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Ref: 071

Première ligne de la plage. Vue sur la mer, Estepona.
Maison en vente à Centro (Estepona)

Description
Résidentiel de luxe sur le front de mer, trois, quatre et cinq chambres, de 319 m2 à 449 m2, y compris le sous-sol, terrasses et solarium.
Projet avec 50 maisons au design contemporain. Terrasse privée avec jacuzzi, pergola, housse flottante et barbecue. En plus de son propre
garage souterrain, avec un accès direct à la maison par une grande zone de service, ainsi que des places de stationnement communes pour
les clients.
Les maisons ont cheminée, système de chauffage sous le plancher (système d'eau dans les salons et les chambres, et électrique dans les
salles de bains), climatisation du froid et de la chaleur, armoires intérieures habillées, en plus des systèmes de domotique à domicile.
Espaces communs avec de grandes zones de baignade (piscine de 50 m2, piscine à débordement et extérieur pour enfants). Un circuit spa
avec piscine chauffée, eau glacée, sauna, bain turc et une salle de sport entièrement équipée.
Aussi deux zones de chill-out, des lits de plage, des cascades et d'autres ressources aquatiques dispersées à l'intérieur des pistes, des
places et des jardins... tous à l'intérieur d'un enclos contrôlé par la sécurité.

Caractéristiques
Général

Equipamiento

Jumelé
3 étages
1 Salon
3 chambres
2 Les salles
1 toilette
3 Terrasses (126 m2)
Lavadero
Garage indépendante
Animaux domestiques
Fumeurs

Piscine
Jardins
Cheminée
Chauffage par le sol
Cuisine Équipée
Appareils
Service téléphonique
Wifi

Qualités
Plancher en céramique
Double vitrage

Surfaces
Construit: 266 m2
Utile: 242 m2

Sécurité
Service de surveillance

Etat
Année de construction: 2020
Nouveau

Provisions
Service d'eau
Service d'électricité

Prix

1.450.000 €
5,451 €/m2

Classe énergétique
En cours

Endroit
Urbanisation
Extérieur
1ère ligne de la plage
Orientacion sudouest
Vues à la mer

Proche de
Écoles
Hôpitaux
Commerces
Restaurants
Loisir
Installations sportives
Terrains de golf
Espaces verts

Situation et environnement

Coordonnées
Marbellissima
+34 952 789 974
costadelsol@marbellissima.com
Avda. Ramon y Cajal, 3, 29601, Marbella (Málaga)
marbellissima.com

