REF. ZAG22514

5 990 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á La Zagaleta
Espagne » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679
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DESCRIPTION

Une maison lumineuse et spacieuse, avec beaucoup
d&#39;intimité, située dans de beaux jardins verts à La
Zagaleta. Une grande maison avec un jardin consolidé et
une excellente vue partielle sur la mer.
Cet élégant manoir de six chambres a été construit sur un terrain charmant et calme
qui offre une intimité totale et une vue partielle fantastique sur la mer dans
l'urbanisation exclusive de La Zagaleta. La maison est construite avec des matériaux
de qualité et dispose d'un appartement pour le service d'une chambre avec sa
propre entrée.
La villa est répartie sur trois niveaux et est en parfait état, à l'intérieur comme à
l'extérieur. Il est construit sur un terrain de plus de 5 900 m² et a une superficie
construite de plus de 1 100 m². Obtenez beaucoup de lumière grâce à la belle cour
intérieure avec une lucarne. Les terrasses sont vitrées, ce qui permet à la lumière
naturelle d'inonder l'intérieur de la maison et de profiter de cette ambiance
lumineuse dans n'importe quelle pièce de la maison. C'est une maison familiale
parfaite, entourée d'un magnifique jardin consolidé avec une piscine.

lucasfox.fr/go/zag22514
Jardin, Piscine, Spa, Garage privé,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Exterior, Sécurité, Vues

Le rez-de-chaussée se compose de deux ailes avec un hall d'entrée impressionnant
avec une cour intérieure avec un puits de lumière et un salon lumineux et spacieux
avec une cheminée et un accès au jardin et à la piscine. L'aile droite comprend la
cuisine spacieuse et les toilettes invités, et la salle à manger a une cheminée et un
accès à la piscine et au jardin. L'aile gauche comprend deux chambres, chacune avec
une salle de bain et un dressing.
Au premier étage, un hall d'entrée mène à la suite parentale avec son dressing et sa
terrasse. Il y a aussi un bureau. Au sous-sol, nous avons une salle polyvalente /
télévision, ainsi qu'une salle de gym et un sauna. Il y a un espace de rangement, une
buanderie, une cave et deux chambres d'hôtes avec salle de bain en suite. Nous
avons également trouvé un appartement supplémentaire avec un salon, une
kitchenette, une chambre et une salle de bain. Le garage peut accueillir jusqu'à
quatre voitures.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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