
VENDU

REF. ZAG24416

2 950 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á La Zagaleta, Costa del Sol
Espagne »  Costa del Sol »  Benahavís intérieur »  La Zagaleta »  29679

5
Chambres  

5
Salles de bains  

3.141m²
Terrain

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.fr Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa sur un magnifique terrain de 3 141 m² avec une
orientation sud imbattable et vue sur la côte
méditerranéenne. Grande villa idéale comme maison de
famille ou retraite de vacances, facile à gérer et avec un
haut niveau d&#39;intimité et de sécurité.

Belle maison confortable dans un style colonial andalou et des dimensions parfaites
pour profiter de vacances idylliques ou pour résider toute l'année. Sa magnifique
orientation sud-est offre une vue charmante sur la mer et l'une des vallées les plus
exubérantes et verdoyantes de La Zagaleta.

En entrant, nous sommes accueillis par une entrée spacieuse qui nous mène à un
charmant salon principal avec une cheminée. Dans cette même zone centrale de la
maison, on trouve un beau bureau avec beaucoup de lumière et un espace de vie
avec une grande fenêtre, qui offre de belles vues reposantes sur la mer et le jardin,
comme s'il s'agissait d'un grand tableau encadré, au centre de la pièce.

L'aile droite se compose d'une grande cuisine américaine moderne avec une salle à
manger informelle avec accès direct à deux grandes terrasses: l'une découverte et
l'autre couverte avec un coin repas et un barbecue.

Dans l'aile gauche, se trouve la zone invités, qui se compose de deux chambres,
toutes deux avec leurs salles de bains et dressings privés respectifs.

L'escalier central nous mène au premier étage, qui abrite la chambre principale, avec
une salle de bain privée qui comprend une baignoire et une douche, ainsi qu'un
grand dressing. La terrasse offre une vue sur la mer et la riche végétation typique de
l'urbanisation. Sur ce même étage se trouve un élégant bureau.

En descendant à l'étage inférieur, il y a un espace de loisirs qui comprend un billard,
une salle de cinéma et un bar et un espace chill-out avec accès direct au jardin. Sur
ce même étage, il y a deux autres chambres avec leurs salles de bains et dressings
privés respectifs, ainsi qu'une buanderie avec kitchenette. Et en complément de tout
cela, nous trouvons une petite salle de sport et un sauna. Cet étage offre l'espace
idéal pour passer du temps en famille et entre amis.

Au sous-sol se trouve la salle des machines, ainsi qu'une salle de stockage avec
possibilité de la transformer en cave.

lucasfox.fr/go/zag24416

Vistas al mar , Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Sol en marbre,
Éclairage naturel , , Vues, Home cinema,
Débarras, Climatisation, Cheminée
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La villa est complétée par un garage pour deux voitures, ainsi qu'un parking extérieur
couvert pouvant accueillir deux autres voitures. Il vaut la peine de souligner son
grand jardin bien entretenu avec piscine et jacuzzi.

Toute la villa dispose d'un système de climatisation et de chauffage, d'alarmes
individuelles dans chaque fenêtre et de caméras de sécurité installées dans toute la
maison.

De plus, il offre un bel éclairage extérieur qui est activé par des capteurs de
mouvement de zone.

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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	Villa sur un magnifique terrain de 3 141 m² avec une orientation sud imbattable et vue sur la côte méditerranéenne. Grande villa idéale comme maison de famille ou retraite de vacances, facile à gérer et avec un haut niveau d&#39;intimité et de sécurité.

