
Villa Individuelle in Sotogrande Alto Price: 995 000 EUR

Reference: R4002829  Bedrooms: 4  Bathrooms: 4  Plot Size: 1167m  Build Size: 366m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Sotogrande Alto
Sotogrande Alto, zone F. Fantastique villa de haute qualité et avec des jardins tropicaux luxuriants.

Elle dispose d&apos;un terrain de 1167 m2 et de 366 m2 construits, dont 366 m2 correspondent à la maison. Construit en 

2001.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons

Cuisine moderne avec îlot central et coin buanderie.

Salon-salle à manger avec accès au jardin avec piscine privée et espaces verts et un porche pour profiter en famille et 

entre amis des plus de 300 jours de soleil sur la Costa del Sol.

C&apos;est une propriété idéale pour les personnes ayant des problèmes de mobilité car elle dispose au rez-de-chaussée 

de 2 chambres doubles partageant une salle de bain complète.

Cet étage dispose également de toilettes pour les invités et d&apos;une place de parking couverte.

À l&apos;étage, il y a deux chambres doubles avec de grandes salles de bains attenantes et une terrasse privée pour 

chaque chambre avec des vues panoramiques de Sotogrande.

La propriété possède des radiateurs dans toutes les pièces, une nouvelle chaudière à gaz et des fenêtres en PVC avec 

double vitrage.

Il est situé dans la zone d&apos;influence directe de l&apos;hôtel 5* SO Sotogrande et de l&apos;école internationale de 

Sotogrande. Egalement avec une bonne communication avec les magasins et le port de Sotogrande. 

Il s&apos;agit donc d&apos;une propriété parfaite pour profiter en famille d&apos;un environnement privilégié, tout en 

étant située dans une zone en constante revalorisation.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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Features:
Situation 

Golf adjacent 

Golf à proximité 

Port à proximité 

Ecoles à proximité 

Marina à proximité 

Orientation 

Est 

Ouest 

Etat 

Excellent 

Piscine 

Privée 

Régulateur de température 

Chauffage central 

Cheminée 

Vues 

Montagne 

Campagne 

Jardin 

Piscine 

Forêt 

Caractéristiques 

Salle de bains attenante 

Doubles-vitrages 

Fibre optique 

Mobilier 

En option 

Cuisine 

Entièrement équipée 

Jardin 

Privé 

Paysager 

Sécurité 

Complexe sécurisé 

Surveillance 24 h / 24 

Parking 

Privé 

Services publics 

Electricité 

Eau potable 

Gaz 

Catégorie 

De luxe 
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