REF. ZAG25165

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre - Réservé

Maison / Villa de nouvelle construction avec 10 chambres a vendre á La Zagaleta
Espagne » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679

10

10

3,110m²

13,846m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain

RÉSERVÉ
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+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.fr

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

Magnifique villa de luxe avec une vue imprenable sur la
prestigieuse urbanisation La Zagaleta.
Cette maison spectaculaire de 10 chambres se dresse avec autorité et privilège et
bénéficie d'une vue imprenable sur la magnifique Costa del Sol et la mer
Méditerranée scintillante.
Chaque recoin de cette maison imposante est imprégné d'élégance, d'intimité et de
luxe. La villa se trouve sur un grand terrain entouré de jardins bien entretenus qui
offrent une variété d'espaces fantastiques pour se détendre et se divertir.
Les deux ailes spacieuses de la maison encadrent la belle piscine, avec une terrasse
de 430 m² qui a plusieurs espaces couverts et ouverts avec vue sur la pelouse, les
palmiers et les sources d'eau, ainsi que des vues panoramiques de la montagne à la
mer .

lucasfox.fr/go/zag25165
Vistas al mar , Piscine chauffée,
Piscine couverte, Jacuzzi, Garage privé,
Éclairage naturel , Haut de plafond, ,
Armoires encastrées, Bibliothèque,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Salle de jeux, Sécurité, Service entrance,
Système domotique

À l'intérieur, les grands espaces bénéficient d'une lumière naturelle abondante et les
propriétaires auront toutes sortes de luxes à portée de main, dont un home cinéma,
un bar et une cave à vin, ainsi qu'un spa avec piscine, sauna, Bain turc, salle de gym
et salle de massage.
Un ascenseur permet un accès facile à tous les étages. Un garage d'une capacité de
10 voitures sert d'échantillon pour apprécier la taille de la maison. Le terrain abrite
également un appartement séparé de 2 chambres, idéal pour le personnel de résider
ou pour accueillir des invités.
Les résidents de la communauté exclusive de La Zagaleta auront un accès privé au
golf et au country club de La Zagaleta, aux terrains de golf, au centre équestre et aux
courts de tennis de l'urbanisation.
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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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