
VENDU

REF. ZAG25673

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á La Zagaleta
Espagne »  Costa del Sol »  Marbella »  La Zagaleta »  29679

6
Chambres  

7
Salles de bains  

1,330m²
Construits  

5,250m²
Terrain

+34 605 419 079 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

Magnifique ferme andalouse avec vue panoramique sur la
mer, les montagnes et le golf à vendre à La Zagaleta.

Ce magnifique cortijo se trouve sur la Costa del Sol, dans l'un des meilleurs quartiers
d'une urbanisation privée bien connue.

Profitez d'un accès facile via une allée privée de galets qui s'ouvre sur un joli rond-
point avec une fontaine centrale menant à la porte d'entrée.

La partie centrale de la maison se compose du hall et d'un beau patio intérieur. L'aile
droite mène à un grand salon principal avec différents coins salon, tous avec une
cheminée. Viennent ensuite une salle de bain pour les invités et la chambre d'amis
avec sa propre salle de bain.

Cette partie de la maison offre également une grande terrasse couverte avec vue sur
la piscine, les collines et la mer Méditerranée, Gibraltar et la côte africaine au loin.

L'aile gauche se compose d'une salle à manger séparée qui s'ouvre sur la terrasse
couverte et se connecte directement à la cuisine équipée. La cuisine a un coin petit-
déjeuner et un garde-manger avec beaucoup de capacité de stockage. De plus, il a
son propre accès à un petit patio et à l'extérieur, avec des vues fantastiques en face
de l'ancien golf de La Zagaleta. Un salon ou salle de télévision complète cet espace de
la maison.

Le premier étage abrite les deux chambres principales avec leurs dressings
respectifs, leurs salles de bains en suite avec douche et jacuzzi. Il est à noter que
chacun a sa propre étude. De plus, une terrasse privée exposée sud et offrant une
vue impressionnante relie les deux chambres. À ce niveau, il y a deux autres
chambres d'hôtes avec salle de bains privative.

Le rez-de-chaussée se compose d'un débarras, d'une buanderie, de la salle des
machines et d'un grand espace de divertissement / jeux avec un bar, une cave à vin,
un sauna, des toilettes, une salle de massage et une douche. Il y a aussi un
appartement pour le personnel, avec sa propre entrée, qui est distribué dans un
salon spacieux, une chambre double et une salle de bains.

C'est une belle ferme de qualité, avec de bonnes finitions et sur un terrain incroyable.
L'extérieur est aussi impressionnant que l'intérieur.

lucasfox.fr/go/zag25673

Vistas al mar , Piscine, Piscine chauffée,
Terrasse, Spa, Garage privé,
Éclairage naturel , Barbecue, Cheminée,
Climatisation, Double vitrage,
Espace chill-out
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Ses nouveaux résidents pourront choisir entre flâner dans la maison et profiter de la
terrasse couverte ou faire un plongeon dans la piscine, en profitant du barbecue et
de la salle à manger d'été avec leurs proches.

La piscine chauffée de bonne taille, avec traitement au chlore au sel, est située dans
la meilleure zone du jardin et offre une vue magnifique sur la mer, le golf et les
montagnes.

Il y a des terrasses pour prendre le soleil et se détendre - nos zones dispersées dans
le jardin et les patios.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite pour voir cette
magnifique ferme andalouse.
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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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	Magnifique ferme andalouse avec vue panoramique sur la mer, les montagnes et le golf à vendre à La Zagaleta.

