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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 198000 €

Description détaillée : 

Spectaculaire résidentiel au cœur d’Estepona 

Ce résidentiel situé à 5 minutes à pied du centre d'Estepona, des plages, de la Marina et de tous les services et loisirs

se compose de 102 appartements de 1, 2 et 3 chambres, très lumineux et spacieux, divisés en 2 blocs de 51

appartements chacun. 

Dans ce résidentiel créé avec les plus hauts standards d'architecture, d'économie d'énergie et de durabilité, les

appartements ont été conçus pour tirer le meilleur parti de la lumière extérieure, grâce à de grandes baies vitrées

donnant accès à la terrasse et les cuisines ouvertes entièrement meublées et sont parfaitement intégrées au salon. 

Ce résidentiel dispose également d'espaces communs privilégiés tels que ses magnifiques jardins tropicaux, ses deux

piscines, une aire de jeux pour enfants, une salle de sport entièrement équipée et un espace de coworking. 

Tous les appartements disposent également d'un parking souterrain individuel et une borne de recharge pour véhicules

électriques sera installée dans l'espace garage.

Prix dès 198.000€ direct du promoteur.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205623
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2205623.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 2/56

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2205623.htm
http://espagne.repimmo.com


spainhousehunter

 c/boulevard
MA BENALMADENA
Tel : 34686263699
E-Mail : admin@spainhousehunter.com

Vente Programme neuf MARBELLA ( MALAGA - MA )

Prix : 2450000 €

Description détaillée : 

Complexe résidentiel très exclusif entre Marbella et Benahavis 

Situé entre Marbella et Benahavís, dans un emplacement unique avec des vues sur mer à couper le souffle, ce

résidentiel de luxe de style boutique est la combinaison parfaite entre architecture et design moderne, dernières

techniques de construction, matériaux de haute qualité et finitions impeccables pour vous offrir une magnifique

expérience.

Les 49 appartements de 2, 3 et 4 chambres, uniques et spacieux, sont repartis en 7 petits immeubles. Des cuisines

entièrement équipées, dotées des dernières technologies, de très vastes terrasses pour profiter des magnifiques vues

panoramiques, vous garantissent le maximum de confort et de qualité de vie. 

Les équipements s’adaptent à votre style de vie, ce qui inclut sécurité 24 h/24, concierge, piscines aussi bien d’intérieur

que d’extérieur, un club de santé qui comprend un Spa complet, un centre de remise en forme, gymnase entièrement

équipé, un zone infantile et sans oublier les jardins luxuriants tout autour de la propriété.

Benahavis, un des villages blancs typiques d’Andalousie, situé à quelque minutes des magnifiques plages de Marbella,

compte avec une multitudes de restaurants, bars, boutiques et une grande variété d’activités en plein air comme le golf,

les sports aquatiques, le tennis et la randonnée pédestre de quoi passer de merveilleux moments avec votre famille et

vos amis en pleine nature. 

Prix dés 2.450.000€ direct du promoteur.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à
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tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205622

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-marbella-29600-2205622.htm
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Vente Programme neuf LA-CALA-DE-MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 645000 €

Description détaillée : 

A vendre clés en main, les deux dernières unités disponibles dans ce magnifique résidentiel de luxe, de 54

appartements en première ligne du Golf à La Cala de Mijas. 

Ce sont 2 duplex penthouse de haut standing d’environ 130m2, de 3 chambres, 2 salles de bain, cuisines ouvertes et

modernes complètement meublées et équipées avec des appareils haut de gamme, climatisation, 65m2 de terrasse

ayant de magnifiques vues panoramiques, ce qui favorise une luminosité naturelle dans toutes les pièces grâce à de

grandes baies vitrées. 

Les espaces communs, entourés de beaux jardins luxuriants, disposent d’une grande piscine avec entrée style plage et

cascade, d’une salle de sport entièrement équipée, d’un Spa, d’un sauna, jacuzzi. 

Une place de parking au sous-sol ainsi qu’une cave sont incluses dans le prix.

Ce résidentiel fermé, à l'architecture moderne, est situé à seulement10mn du centre et des magnifiques plages de La

Cala de Mijas, ville très animée toute l’année, dont l'emplacement fantastique entre Marbella et Fuengirola lui permet de

combiner la tranquillité d'un environnement naturel avec tous les services et loisirs à proximité et à seulement 30mn de

l’aéroport international de Malaga. 

Prix : 645.000€ et 671.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205621
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-la-cala-de-mijas-29649-2205621.htm
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Vente Programme neuf FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Prix : 360000 €

Description détaillée : 

Magnifique résidentiel de luxe au cœur du centre-ville de Fuengirola 

Situé au cœur du centre-ville de Fuengirola, à seulement 350m de la plage, cette nouvelle promotion de 33

appartements de luxe, moderne et élégante est un exemple d'architecture actuelle où tout a été pensé pour le confort de

ses habitants. 

Son design avant-gardiste, ses équipements les plus modernes et ses finitions de la plus haute qualité en font une

référence urbaine et esthétique dans le centre de Fuengirola.

Chaque appartement a une grande terrasse, une cuisine ouverte entièrement meublée et équipée avec des

électrodomestiques de 1ere marque, climatisation intelligente par zones, sols d'un grès cérame grand format de haut de

gamme de Porcelanosa, chauffage au sol dans tout l’appartement, isolation thermique et acoustique maximale,

domotique via écran tactile et son application, détecteur de fumée et d'inondation, contrôle de l'éclairage et détecteur de

présence.

Les espaces communs sont composés d’élégants jardins intérieurs, d’une piscine extérieure, d’un espace détente, d’un

solarium, d’un sauna et d’une salle de sport entièrement équipée.

Chaque appartement a sa place de parking et une salle de stockage incluses dans le prix.

Prix dès 360.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205620

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-fuengirola-29640-2205620.htm
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Vente Programme neuf BENAHAVIS ( MALAGA - MA )

Prix : 458000 €

Description détaillée : 

Nouveau résidentiel moderne et luxueux à Benahavis. 

Ce magnifique complexe résidentiel situé entre Benahavis et Nueva Andalucia, compte 45 appartements de 2, 3 et 4

chambres, répartis dans 3 petits immeubles de 3 étages, dont la conception moderne se fond dans la nature. Son

orientation sud-sud-ouest permet une utilisation maximale de la lumière naturelle et ses grandes baies vitrées offrent

des vues spectaculaires sur la mer ainsi que sur la beauté du paysage environnant. 

Les appartements ont une cuisine ouverte et entièrement équipée d'appareils électroménagers de la marque Bosch de

faible consommation. Tous les appartements ont une grande terrasse une climatisation individuelle et chauffage au sol

dans les salles de bain, sans oublier les places de parking et les salles de stockage privées situées dans le sous-sol de

la promotion. A l’extérieur, de grands espaces communs très agréables disposant d’une piscine avec solarium, jardins

avec espèces végétales autochtones et même un gymnase complètement équipé.

De facile accès, dans une des zones des plus demandées, entouré de golf et proche de toute l’ambiance de Puerto

Bañus et Marbella ce résidentiel est l’une des meilleures options actuelles pour tous ceux qui désire s’installer sur la

Costa Del Sol.

Prix dès 458.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205619
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-benahavis-29679-2205619.htm
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Vente Programme neuf MARBELLA ( MALAGA - MA )

Prix : 271500 €

Description détaillée : 

Ce complexe résidentiel fermé, moderne et élégant est situé entre Marbella et Estepona, sur la New Golden Mile, dans

l'un des quartiers les plus recherchés de la Costa del Sol, à 10mn à pied de la mer et avec toutes les commodités,

comme supermarchés, bars, restaurants, pharmacie, etc… à portée de la main.

Il est composé de 95 appartements de 2, 3 et 4 chambres, répartis en 6 petits blocs de 3 étages. 

Tous les appartements, spacieux et lumineux grâce à de grandes baies vitrées donnant accès à de très belles

terrasses, ont les cuisines ouvertes, entièrement meublées et équipées avec des appareils à faible consommation, sols

en porcelaine, climatisation chaud et froid, salles de bain modernes, système aérothermique pour l'eau chaude, une

isolation thermique, une place de parking privée au sous-sol et une salle de stockage.

Les espaces communs conçus pour profiter pleinement de votre temps libre sont composés de fantastiques jardins,

d’une grande piscine communautaire, d’une salle de sport entièrement équipée et d’une salle polyvalente avec wifi et

cafeteria.

Sa situation entre Marbella et Estepona, dans un quartier calme et tranquille, à quelques pas de la plage et avec six

golfs à proximité font que ce résidentiel soit une des offres les plus intéressantes actuellement, dans cette magnifique

zone de la Costa del Sol.

Prix dès 271.500€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205618

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-marbella-29600-2205618.htm
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Vente Programme neuf LA-CALA-DE-MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 309000 €

Description détaillée : 

Résidentiel en première ligne de golf à La Cala de Mijas 

Ce magnifique résidentiel, d'architecture avant-gardiste, avec des lignes pures et un design unique est situé à 5mn du

centre de La Cala de Mijas, ville dont l'emplacement fantastique entre Marbella et Fuengirola lui permet de combiner la

tranquillité d'un environnement naturel avec tous les services et loisirs à proximité et à seulement 25 mn de l’aéroport

international de Malaga. 

Ce nouveau projet est composé de 6 petits immeubles de 108 appartements et penthouses de 2 et 3 chambres, avec

des cuisines ouvertes et modernes, complètement meublées et équipées avec des appareils haut de gamme, avec de

grandes terrasses aux vues panoramiques, aussi bien sur la mer que la montagne, ce qui favorise une luminosité

optimale dans toutes les pièces. 

Les zones communes de ce résidentiel disposent d’une superbe piscine, entourée de beaux jardins tropicaux, d’une

salle de sport entièrement équipée, avec Spa, sauna, vestiaires, douches et d’une salle de coworking.

Une place de parking au sous-sol est incluse dans le prix.

En définitive, ce fantastique résidentiel, situé en première ligne d’un des meilleurs terrains de golf de la région, à La

Cala de Mijas, qui avec ses magnifiques paysages de montagne, l’eau cristalline de ses plages, ses nombreux parcours

de golf et surtout son animation tout au long de l’année est l’endroit idéal aussi bien pour y vivre toute l’année comme

pour y passer de merveilleuses vacances.

Prix dès 309.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à
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tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2205617

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-la-cala-de-mijas-29649-2205617.htm
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Vente Programme neuf LA-CALA-DE-MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 572000 €

Description détaillée : 

Exclusives maisons mitoyennes à la Cala de Mijas  

Ce petit lotissement construit dans un environnement naturel fantastique,  au sommet d’une petite colline qui surplombe

le terrain de golf de la Cala De Mijas et à moins de 5mn du centre et des plages consiste en 21 maisons jumelées de 3

chambres très spacieuses et lumineuses, avec vues panoramiques sur le golf, la mer et la vallée de Mijas, dans une

communauté privée et fermée avec piscine et jardin communs. 

Toutes les maisons ont de grandes terrasses, une cuisine entièrement meublée et équipée avec des

électrodomestiques de 1ere marque, climatisation chaud et froid, eau chaude par système d’aerotermie, et une place de

garage fermée et privée au sous-sol.

La construction est conçue selon les normes les plus strictes en matière de durabilité et d’efficacité énergétique ce qui

reflète l’importance que l’entreprise accorde à la préservation de l’environnement. Ce nouveau projet a d’ailleurs obtenu

le certificat énergétique A, le plus haut niveau d’efficacité énergétique et cela se traduira par des économies

significatives sur les factures d’énergie des propriétaires. 

La Cala de Mijas, entre Marbella et Fuengirola, à seulement 30 minutes de l'aéroport international de Malaga, avec ses

nombreux parcours de golf, sa gastronomie, ses loisirs et surtout son animation tout au long de l’année et un des

endroits des plus demandés de la Costa del Sol.

Prix dès 572.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et
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ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204028

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-la-cala-de-mijas-29649-2204028.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 517000 €

Description détaillée : 

Résidence très exclusive à Estepona 

Cette  nouvelle promotion de luxe à Estepona, à 1,5km des plages sur une petite colline, entourée de golfs très

prestigieux, un hôtel 5 étoiles, 3 merveilleux restaurants,  un spectaculaire SPA de  plus de 2.000m2,  sera idéale si

vous cherchez un appartement moderne, lumineux, avec une grande terrasse pour profiter de magnifiques vues

panoramiques sur la méditerranée, dans une urbanisation fermée, très exclusive. Ces 51 appartements de 2 à 3

chambres, distribués dans 6 petits immeubles, ont été spécialement conçus afin de profiter au maximum des plus de

300 jours de soleil que nous offre cette région de la Costa del Sol toute l’année. Ils sont tous équipés avec les dernières

technologies, construits avec les meilleurs matériaux, la cuisine complètement équipée avec des électroménagers de

1ere marques et des finitions très soignées. 

Les zones communes se composent de 2 piscines, entourées de grands espaces verts, d’un gymnase entièrement

équipé avec vestiaire et douche, d’un Spa et d’un espace co-working,

Chaque appartement a une  place de parking et une cave compris dans le prix.

En définitif, sécurité, exclusivité, calme, tranquillité, proximité, confort c’est ce que vous trouverez dans ce nouveau

résidentiel.

Prix dès 517.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204027

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2204027.htm
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Vente Programme neuf BENALMADENA ( MALAGA - MA )

Prix : 269000 €

Description détaillée : 

Très beau résidentiel sur les hauteurs de Benalmadena

Nouveau résidentiel de 35 appartements spacieux et lumineux, de 2, 3 et 4 chambres, répartis dans 3 petits immeubles

de 4 étages, situé dans un quartier résidentiel calme et tranquille à Benalmadena

Grace à son excellent emplacement en hauteur, chaque appartement a des vues spectaculaires sur la mer depuis sa

grande terrasse. 

Tous les appartements ont les cuisines entièrement meublées et équipées avec des électroménagers de 1ere marques

à faible consommation d'énergie, climatisation, énergie aérothermique individuelle et armoires encastrées dans toutes

les chambres. 

Ce résidentiel fermé a aussi une grande piscine, entourée de magnifiques zones vertes et un espace de sport en plein

air.

Tous les appartements ont un garage et un débarras inclus dans le prix.

A 5 minutes du centre et des plages de Benalmadena, la situation de ce résidentiel entre mer et sierra, vous permet

aussi de rejoindre l'aéroport international de Malaga en seulement 7 minutes et Malaga et Marbella en 20 minutes .

Prix dès 269.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 17/56

http://espagne.repimmo.com


spainhousehunter

 c/boulevard
MA BENALMADENA
Tel : 34686263699
E-Mail : admin@spainhousehunter.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2204026

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-benalmadena-29639-2204026.htm
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Vente Maison MALAGA ( MALAGA - MA )

Description détaillée : 

Une équipe francophone à vos côtés depuis 22 ans sur la Costa del Sol.

Une recherche personnalisée vous est proposée pour l'acquisition de votre future maison. Le marché est complexe, les

acquéreurs n'ont souvent pas le temps, en général, n'habitent pas sur les lieux et ne parlent pas la langue du pays. Ce

constat est réel ce qui nous amène à vous offrir les services d'un chasseur immobilier. Après avoir fait une analyse

précise de vos besoins, nous nous engageons dans la recherche du bien en tenant présent à l'esprit que nous

travaillons pour l'intérêt de notre client, en lui garantissant d'ajuster les prix à la valeur réelle du marché et de lui assurer

que toutes démarches administratives soient exécutées. Nous avons accès aussi bien aux portefeuilles des agences

immobilières, des banques que des propriétaires privés.

Spainhousehunter est une société indépendante et travaille sans intermédiaire ce qui garantit une objectivité totale sans

conflit d'intérêts. Une organisation des visites des appartements sélectionnés vous aidera à gérer votre emploi du temps

et une aide constante dans la traduction des pourparlers vous évitera bien des surprises. Tout au long du processus

nous serons à vos côtés pour protéger vos intérêts, vous conseiller, vous aider dans les négociations jusqu'à la

signature du contrat sans frais supplémentaire.

Nous vous invitons à visiter notre page web et à nous contacter pour toutes informations

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203199

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-malaga-29001-2203199.htm
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Vente Maison MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 553000 €

Description détaillée : 

Résidentiel en première ligne du golf à Mijas Costa

Magnifique résidentiel composé de 80 maisons de 3 et 4 chambres, 3 salles de bain, sur 2 étages, situé à mi-chemin

entre la Cala de Mijas et Fuengirola, un emplacement idéal, en première ligne du magnifique terrain de golf El Chaparral

et à quelques mètres de la plage. Ce résidentiel allie design et confort, tant dans les espaces communs comme à

l'intérieur de chacune des maisons. Construites avec les meilleurs matériaux et un très haut niveau de détails, très

lumineuses, spacieuses et parfaitement orientées, sol en porcelaine, grandes baies vitrées, cuisines entièrement

équipées, domotique, stores électriques dans le salon et dans les chambres, armoires encastrées, chauffage au sol

dans les salles de bain, système aérothermique, climatisation, magnifiques terrasses, jardins privés et piscine

communautaire. De plus se trouvant à seulement 20 mn de l’aéroport international de Malaga, fait que ce projet soit

extrêmement attractif et difficilement comparable. 

Prix dès 553.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203198

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-mijas-29650-2203198.htm
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Vente Appartement LA-CALA-DE-MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 455000 €

Description détaillée : 

Spectaculaire résidentiel de 146 appartements de 2 et 3 chambres situé à La Cala de Mijas, une enclave unique dans la

côte Andalouse, entre Marbella et Fuengirola. Ici, dans chaque détail, vous trouverez une qualité à la hauteur du design,

tant dans les matériaux utilisés comme dans les finitions et spécifications techniques. Un design unique avec ses

pierres naturelles, la disposition en terrasse des petits immeubles pour avoir une vue dégagée de la côte

méditerranéenne et les différents éléments qui s'intègrent sans se chevaucher génèrent un sentiment de liberté, de

tranquillité et de calme. Les appartements ont une distribution ouverte, une cuisine moderne, complètement équipée et

meublée, avec des appareils haut de gamme, intégrée dans le séjour, une grande terrasse avec des vues

panoramiques, aussi bien sur mer que montagnes, qui favorise une luminosité optimale dans toutes les pièces avec

l'horizon comme référence. Les zones communes de ce résidentiel disposent de 2 piscines à l'extérieur, dont une

émerge comme un lac naturel en plein cœur du projet, entourée de beaux jardins et de végétation, piscine intérieure

chauffée avec sa terrasse, une salle de sport entièrement équipée, Spa, sauna, hammam, vestiaires et douches. 

En définitive, cette oasis de tranquillité et d’intimité, entourée de nature, avec de magnifiques vues et avec tous les

services dont vous pourriez avoir besoin, à quelques minutes du centre avec ses cafés, boutiques et restaurants, ses

plages et sa grande variété de loisirs est l’endroit idéal aussi bien pour y vivre toute l’année comme pour y passer de

merveilleuses vacances. 

Prix dès 455.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et
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ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203197

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-la-cala-de-mijas-29649-2203197.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 215000 €

Description détaillée : 

Magnifique résidentiel de luxe à 10mn à pied du port d’Estepona. 

Nouveau résidentiel de luxe de 84 appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres situé à Estepona, à quelques minutes de la

plage, du centre-ville et du port de plaisance. 

Ici design, finitions de très haut niveau, une distribution pratique et moderne ainsi que confort vont de pair afin de rendre

ce projet, qui se trouve dans une des zones des plus demandée et privilégiée d’Estepona, l’appartement parfait à

l'endroit idéal, aussi bien pour vivre comme pour y passer des vacances inoubliables.

Tous les appartements sont conçus pour tirer le meilleur parti de la lumière naturelle grâce à de spacieux salons

connectés directement à de grandes terrasses, offrant une utilisation maximale de leurs espaces.

Les cuisines ouvertes sont entièrement équipées d'appareils à basse consommation, le tout dans le respect des critères

de durabilité, de praticité et de confort. 

Vous pourrez profiter d'espaces communs agréables avec des jardins et une piscine communautaire où vous pourrez

vous relaxer en famille et les plus sportifs pourront s’entrainer dans une salle de sport complètement équipée. 

Tous les appartements ont un garage et un débarras inclus dans le prix.

Prix dès 215.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203196
voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2203196.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 210000 €

Description détaillée : 

Très beau résidentiel moderne, à 5mn du centre et des plages d’Estepona 

Cette magnifique nouvelle promotion moderne de 121 appartements de 1, 2,3 et 4 chambres, se trouve à seulement 15

minutes à pied du centre-ville d’Estepona, de ses plages et de son paseo maritime et est entouré de tous les services

nécessaires. 

Une situation privilégiée qui vous permet de profiter pleinement de vues dégagées sur la mer, les montagnes et le

centre-ville.

Tous les appartements très spacieux ont été conçus de manière à avoir beaucoup de lumière naturelle, avec une

cuisine entièrement meublée et équipée, ouverte sur le salon, avec un accès direct à la belle terrasse d’où vous pourrez

profiter de ses magnifiques vues. 

Les zones communes de ce résidentiel se composent de beaux espaces verts dans lesquels se trouvent deux piscines,

d’un gymnase entièrement équipé, d’un sauna, d’une salle de coworking et d’un club social. 

Chaque appartement a un garage et un débarras inclus dans le prix.

Prix dès 210.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203195

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2203195.htm
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Vente Maison MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 358000 €

Description détaillée : 

Superbes maisons jumelées contemporaines à Mijas 

Nouvelle construction sur plan de 48 maisons jumelées contemporaines à Riviera del Sol, Mijas, superbement situées

sur une colline surplombant la Méditerranée dans un lieu calme et tranquille. Les maisons de 3 et 4 chambres de ce

résidentiel exclusif, fermé et sécurisé, ont une superficie construite de 120 m² à 145 m² chacune, réparties sur 2 étages,

avec un jardin privé et la possibilité d'ajouter une piscine privée. Chaque maison a été conçue dans un souci de qualité

et de confort, climatisation aérothermique, cuisine meublée et entièrement équipée et l'espace extérieur est idéal pour

profiter du magnifique climat de la Costa del Sol. Les espaces communs comprennent une piscine de chloration saline,

une salle de sport, un espace de coworking et des espaces verts. Toutes les commodités, centres commerciaux, de

magnifiques plages, des écoles internationales, d'excellents restaurants, des terrains de golf, les villes très animées

comme de La Cala de Mijas, Marbella, Fuengirola sont à proximité. Grace à un très bon accès routier l’aéroport

international de Malaga ce trouve à 25mn.

Prix dès 358.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203194

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-mijas-29650-2203194.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 25/56

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-mijas-29650-2203194.htm
http://espagne.repimmo.com


spainhousehunter

 c/boulevard
MA BENALMADENA
Tel : 34686263699
E-Mail : admin@spainhousehunter.com

Vente Maison BENAHAVIS ( MALAGA - MA )

Prix : 595000 €

Description détaillée : 

Magnifiques maisons mitoyennes à Benahavis 

Petite urbanisation de 50 villas mitoyennes, très lumineuses, construites avec les meilleurs matériaux, de 3 chambres, 2

salles de bain, toilettes, cuisine et buanderie entièrement équipée, climatisation et chauffage au sol, grâce à un système

aérothermique centralisé, grand salon, solarium avec vues panoramiques, place de parking, grandes terrasses et des

jardins privés de plus de 180m2 d’où vous pourrez vous détendre tout en profitant du climat ensoleillé caractéristique de

la Costa del Sol. Les maisons bénéficient d'une orientation ouest très ensoleillée et leurs dispositions le long d'une

pente douce vous permettent de profiter au maximum des vues magnifiques. Profiter du soleil, du golf et de la nature

toute l'année  tout en étant à un pas de toutes les commodités. Son emplacement, à côté d’Atalaya Golf & Country Club,

à proximité des zones commerciales de Puerto Banus, Marbella et Estepona  est idéal pour les familles à la recherche

d'une maison indépendante avec jardin sans renoncer à être bien connectées. Le complexe résidentiel offre une piscine

à usage communautaire pour adultes et enfants avec chloration saline et de grands espaces verts et pavés. La piscine

pour enfants dispose d'un accès de type plage pour assurer la sécurité des plus petits. Vous aurez la possibilité de

personnaliser et d’aménager votre solarium et le sous-sol. 

Prix dès 595.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203193

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-benahavis-29679-2203193.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 319000 €

Description détaillée : 

Très beau résidentiel en bord de mer à Estepona 

Nouvelle promotion de 54 appartements, de 2 et 3 chambres, située à quelques mètres de la plage à Estepona, avec

tous les services à portée de main. Les appartements très spacieux et lumineux ont été conçus avec les meilleurs

matériaux et des finitions très soignées. Tous les appartements ont de grandes terrasses avec vue sur la mer,

climatisation, cuisine entièrement meublée et équipée. Les zones communes sont composées de grandes zones vertes,

piscine, club social, gymnase, sauna, jacuzzi et une aire de jeux pour les enfants. 

Estepona, ville très animée durant toute l’année grâce à son emplacement privilégié en bord de mer est l'une des zones

les plus attrayantes de la Costa del Sol, avec sa vieille ville, ses rues piétonnes, sa gastronomie, ses belles plages, sa

magnifique promenade du front de mer, ses loisirs, sa qualité de vie et sans oublier ses innombrables parcours de golf. 

Prix dès 319.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203191

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2203191.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 291400 €

Description détaillée : 

Très belle promotion en première ligne de golf à Estepona 

Nouvelle promotion d’appartements neufs de 2, 3 chambres et penthouses exclusifs avec de grandes terrasses, située

dans un quartier résidentiel en première ligne du Valle Romano golf, une zone très calme et tranquille, tout en étant à

seulement 7mn du centre-ville d’Estepona, l’une des destination la plus demandée de la Costa del sol. 

Tous les appartements sont très spacieux, lumineux, d’excellente qualité et disposent de climatisation par conduits,

d’armoires encastrées, de sols en marbre, d’une cuisine entièrement équipée avec buanderie et d’une grande terrasse

avec de très belles vues dégagées. Les zones communes se composent de grands espaces verts, de 2 piscines et

d'une salle communautaire polyvalente. Ce résidentiel est entouré de Valle Romano Golf et Estepona Golf ce qui lui

confère un emplacement privilégié avec un accès rapide à toutes sortes d'installations comme : écoles, centre

commercial, pharmacie, restaurants, bars, etc… De plus, tous les appartements disposent d'un garage et d'un débarras

inclus dans le prix.

Prix dès 291.400€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203190

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2203190.htm
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Vente Appartement FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Prix : 164000 €

Description détaillée : 

Très beau résidentiel moderne au centre de Fuengirola. 

Nouvelle promotion exclusive d’appartements neufs de 1, 2 et 3 chambres située dans la ville de Fuengirola, au cœur

de la Costa del Sol, entre les villes de Malaga et de Marbella. Ce résidentiel se trouve, Parfaitement situé avec tous les

services nécessaires à portée de la main dans un joli quartier résidentiel. Ce complexe d’un design moderne et

fonctionnel, dans une urbanisation fermée est composé d’appartements très lumineux, avec de grands salons, cuisines

entièrement meublées et équipées d'appareils haut de gamme, climatisation et terrasses, le tout avec des finitions très

soignées. Il dispose aussi de grands espaces communs couverts et découverts de belles zones vertes, des aires de

jeux pour les plus petits et une piscine avec solarium. Une place de parking privée est incluse dans le prix.

En définitive, une option idéale pour les familles qui souhaitent vivre toute l’année ou passer d’excellentes vacances

dans un quartier calme et tranquille à moins de 10 minutes des magnifiques et célèbres plages de Mijas et Fuengirola

Prix dès 164.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203189

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-fuengirola-29640-2203189.htm
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Vente Programme neuf TORREMOLINOS ( MALAGA - MA )

Prix : 292000 €

Description détaillée : 

Appartements luxueux à 5mn des magnifiques plages de Torremolinos 

Nouvelle promotion de 125 appartements et penthouses de 1, 2 et 3 chambres avec de grandes terrasses et de

spectaculaires vues mer située dans l'un des meilleurs quartiers de Torremolinos. 

Ce résidentiel de grande qualité esthétique et technique, avec tous les services à proximité, s'élève au-dessus de la

Méditerranée pour offrir une vue imprenable sur la mer et la ville. L'endroit idéal ou architecture avant-gardiste et

durable s'intègre dans son environnement créant une image unique et moderne

Les appartements sont très lumineux grâces à de grandes baies vitrées, avec accès direct à de belles terrasses et ont

les cuisines ouvertes, complètement meublées et équipées avec des électrodomestiques de 1ere marque. 

Les parties communes sont entourées de vastes zones vertes très soignées et comptent avec deux grandes piscines

extérieures, une salle de sport entièrement équipée, un espace sauna et Spa, une salle polyvalente et une aire de jeux

pour enfants.

Torremolinos, avec ses plages, sa gastronomie, ses multiples loisirs et l’ambiance qui y règne durant toute l’année se

trouve parmi les destinations les plus recherchées sur la Costa del Sol aussi bien pour vivre toute l'année comme pour

passer des vacances de rêve.

Prix dès 292.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203188

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-torremolinos-29620-2203188.htm
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Vente Maison ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 495000 €

Description détaillée : 

Magnifique petit résidentiel de 14 maisons mitoyennes, situé entre Estepona et Puerto Bañus, à 800m de la plage et à

5mn à pied de tous les commerces. Ces 14 maisons de 3 et 4 chambres et 3 salles de bains avec chauffage au sol sont

réparties en 4 petits blocs. Elles ont toutes un grand porche couvert avec accès à de grands jardins privés, plusieurs

terrasses et un solarium de 80m2, un grand espace pour se détendre et profiter du climat de la région. Toutes les

pièces donnent sur l'extérieur avec vue sur le jardin ou les parties communes. Ici tout a été pensé pour le bien-être, le

confort, l’intimité et la sécurité des propriétaires. Tous les détails sont très soignés et les matériaux de dernière

génération ont été utilisés pour la construction. Une place de parking souterraine ainsi qu’une cave sont incluses dans le

prix. Pour les amateurs de sport, randonnée, sports nautiques, golf, club de tennis et un centre sportif sont à quelques

minutes. 

Prix dès 495.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203187

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-estepona-29680-2203187.htm
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Vente Maison MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 510000 €

Description détaillée : 

Magnifiques villas au milieu des pinèdes 

Situé dans une position privilégiée à Mijas et entouré de pinèdes, offrant de magnifiques vues sur la mer, cet élégant

développement de villas jumelées de trois à quatre chambres, aux lignes architecturales contemporaines, se fond

naturellement dans l'environnement. Ces propriétés de luxe offrent des espaces intérieurs bien répartis où salon, salle à

manger et cuisine entièrement équipée, se fondent dans un espace de vie qui maximise la vue depuis les grandes

portes fenêtres. La connexion entre l’espace extérieur et l’intérieur est homogène avec de généreuses terrasses

couvertes et non couvertes. Les superbes plages de la région sont accessibles à pied, tout comme un magnifique golf,

ce qui en fait l'endroit idéal pour profiter de tous les aspects de la vie luxueuse sur la Costa del Sol. Vous y trouverez

aussi des piscines, un centre de remise en forme, un spa et un service de conciergerie exclusif afin de répondre à tous

vos besoins. 

En définitif situé à 5 mn de la Cala de Mijas ainsi que de Fuengirola ce résidentiel, vous permet de profiter de tous les

avantages et de l’ambiance de la côte tout en sachant que le moment voulu vous pourrez retourner dans votre petit

oasis de tranquillité

Prix dès 510.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203186

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-mijas-29650-2203186.htm
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Vente Programme neuf FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Prix : 395000 €

Description détaillée : 

Magnifiques appartements à 5 minutes du centre et des plages de Fuengirola

Nouveau résidentiel exclusif, au design contemporain d’appartements et de maisons de 2, 3 et 4 chambres situé à

Fuengirola, dans un cadre exceptionnel, au cœur de la Costa del Sol., entourée d'espaces verts avec de magnifiques

vues sur la Méditerranée et les environs et avec tous les services dont vous avez besoin a portée de la main. Chaque

appartement très lumineux a été conçu avec les matériaux les plus nobles, les équipements les plus modernes, des

finitions luxueuses et très soignées, avec des terrasses spacieuses, de grandes baies vitrées qui une fois ouvertes

doublent l’espace intérieur, créant un ensemble harmonieux qui s’ajuste parfaitement au climat et au mode de vie du

sud de l'Espagne. Les appartements sont répartis dans des petits immeubles de 3 étages, avec une orientation parfaite

et sont entourés d'espaces verts et de magnifiques jardins, soigneusement conçus pour créer un sentiment de calme et

de tranquillité. Les parties communes sont composées d’une piscine, gymnase entièrement équipé, Spa, salle de

coworking, aire de jeux pour enfants. À 5 minutes de là, vous trouverez le centre urbain de Fuengirola avec ses plages

de sable fin et l'aéroport de Malaga se trouve à seulement 15mn. 

Prix dès 395.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203185

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-fuengirola-29640-2203185.htm
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Vente Programme neuf FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Prix : 314000 €

Description détaillée : 

Exclusif résidentiel de luxe en plein centre de Fuengirola

Exclusive promotion très élégante de 116 appartements de luxes de 1, 2, 3 chambres et penthouses, en plein cœur de

Fuengirola, à 100 mètres du centre et de ses magnifiques plages. Tous les appartements qui sont très lumineux grâce

aux grandes baies vitrées qui donnent sur de très amples terrasses, ont été construits avec les meilleurs matériaux et

les finitions sont très soignées. Ils comprennent une cuisine entièrement équipée avec four, frigo, hotte aspirante,

microonde, lave-vaisselle, lave-linge, plaque à induction, climatisation chaud et froid avec contrôle pour chaque pièce,

grandes baies vitrées avec protection solaire, stores électriques, domotique. Ici tout a été pensé pour que chaque

propriétaire puisse profiter d’un style de vie relaxant. En effet vous y trouverez des services exclusifs comme : une

piscine extérieure avec de belles zones vertes, un Spa avec piscine intérieure climatisée, sauna, bain turc,

hydro-massage, zone de relax, gymnase entièrement équipé, salle de cinéma, gastro bar, salle de coworking. Une

place de parking privée ainsi qu’une cave sont compris dans le prix. En définitif, ce résidentiel unique, vu sa position au

centre de Fuengirola, qui vous donne la possibilité de pouvoir aller partout à pied, de vous rendre à l’aéroport

international de Malaga en train, sera l’endroit idéal pour vivre ou pour passer de magnifiques vacances sur la Costa Del

Sol sans penser à autre chose qu’à profiter de la vie au soleil. Ce résidentiel est construit avec le sceau international

BREEAM, la plus haute certification et garantie d'efficacité énergétique

Prix dès 314.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et
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ceci sans aucun frais supplémentaire

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203184

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-fuengirola-29640-2203184.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 313000 €

Description détaillée : 

Magnifique résidentiel à 300m de la plage à Estepona  

Nouveau résidentiel situé à l'ouest d'Estepona, dans un des quartiers résidentiels des plus recherchés, à 300 mètres de

la plage et des commodités, à 5 minutes en voiture du centre d’Estepona et à 50 minutes de l'aéroport international de

Malaga.

Il est composé de 174 appartements de 1, 2 et 3 chambres, avec de grandes terrasses et vues panoramiques sur la

mer. 

Les appartements sont conçus avec les meilleurs matériaux, des finitions haut de gamme très soignées, des cuisines

entièrement meublées et équipées, des armoires encastrées dans toutes les chambres, climatisation par système

aérothermique et  une technologie économe en énergie. 

De plus, une application sera mise à votre disposition d’où vous pourrez ouvrir les portes communautaires du résidentiel

en un seul clic, gérer les boîtes aux lettres intelligentes, réserver les espaces communs, etc…

Les zones communes sont aussi exceptionnelles, entourées par de superbes espaces verts,  avec des installations

telles que piscines avec solarium, une salle de sport intérieure et une extérieure, un coin lecture, une salle

sociale-gastronomique, un putting green et un espace chill out, sans oublier que l’endroit est idéal pour les activités de

plage et est un paradis pour les golfeurs.

Tous les appartements disposent d'une place de parking en surface et d'un débarras.

Prix dès 313.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à
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tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203060

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2203060.htm
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Vente Appartement BENALMADENA ( MALAGA - MA )

Prix : 409000 €

Description détaillée : 

Résidentiel très exclusif à deux pas des plages à Benalmadena 

Ce magnifique résidentiel très exclusif, entièrement fermé, est situé à la sortie ouest de Benalmádena, dans un

environnement naturel idyllique, entouré de grands espaces verts avec des vues impressionnantes sur la Méditerranée.

Il se compose de 44 appartements de 2 et 3 chambres,  répartis dans 4 petits immeubles de 2 étages ainsi que de 4

maisons jumelées de 3 chambres. 

Tous les appartements, très lumineux, disposent de grandes terrasses qui vous permettront de profiter des vues

panoramiques sur la mer, de cuisines entièrement meublées et équipées, d’armoires encastrées dans toutes les

chambres, de chauffage au sol dans les salles de bain et la climatisation par système aérothermique.

Les zones communes sont composées de 2 belles piscines entourées de jardins et d’un gymnase extérieur entièrement

équipé.

Chaque appartement à 2 places de parking et 1 débarras inclus. 

Ce Résidentiel où vous pourrez profiter aussi bien de la nature que de la mer se trouve parfaitement situé, à moins de

15mn à pied des magnifiques plages et de la station de train qui vous mènera directement à l’aéroport international de

Malaga ou dans les villes voisines. Prix dès 409.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements,

n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203057

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benalmadena-29639-2203057.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Prix : 210000 €

Description détaillée : 

Résidentiel de 90 appartements de 1, 2 et 3 chambres, tous avec garage et débarras, sur une petite colline avec une

vue imprenable et entouré d'espaces verts. Urbanisation fermée et exclusive pour garantir la sécurité. 

Les appartements sont conçus pour profiter de la végétation et de l'environnement naturel avec des espaces intérieurs

très lumineux grâce à leurs grandes terrasses. Les cuisines sont entièrement meublées et équipées.

Le complexe résidentiel dispose d'espaces communs avec deux piscines à chloration saline, un gymnase, un terrain

multisports, un club social pour les activités récréatives ou sportives, ainsi que de grands espaces verts, c’est une oasis

en pleine nature, un endroit parfait pour profiter de la tranquillité, tout en étant à seulement 4 minutes de supermarchés,

bar restaurants, pharmacie, hôpital, etc.. 

Vous pouvez aussi accéder à un large éventail d'activités sportives de plein air, à proximité, terrains de golf d'Estepona,

du fameux lagoon d’Estepona et des plages.

Prix dès 210.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203006

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2203006.htm
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Vente Programme neuf ESTEPONA ( MALAGA - MA )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 98 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 445000 €

Description détaillée : 

Magnifique promotion de 35 appartements à 500m de la plage à Estepona

Nouvelle promotion à Estepona de 28 appartements modernes et luxueux avec vue sur mer et 7 penthouses avec

piscine privée. Ce petit résidentiel se trouve à 500m de la plage, 5mn à pied des commerces et supermarchés et à

quelques minutes des meilleurs terrains de golf de la Costa del Sol. Les appartements spacieux et très lumineux avec

de grandes terrasses, ont une cuisine entièrement équipée, des finitions très soignées et les matériaux de dernières

générations ont été utilisés pour la construction. L'espace communautaire comprend un Spa, une salle de sport

intérieure entièrement équipée, une grande piscine extérieure et de belles zones vertes.

Sa situation dans un quartier résidentiel très demandé et en pleine expansion à 5mn en voiture du centre d’Estepona

vous garantit calme et tranquillité tout en étant proche de tout. 

Une place de parking privée et une cave sont incluses dans le prix.

Prix dès 445.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2203005

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-estepona-29680-2203005.htm
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Vente Programme neuf FUENGIROLA ( MALAGA - MA )

Prix : 229000 €

Description détaillée : 

Luxe et exclusivité à 5mn du centre de Fuengirola. 

Très beau résidentiel à Fuengirola, de 71 appartements de 2, 3 et 4 chambres, de différentes typologies avec de

grandes terrasses qui ont de très belles vues sur la mer, la campagne ou les montagnes suivant l’orientation choisie.

Une véritable oasis de paix dans laquelle l'intimité est garantie. 

Tous les appartements construits avec les matériaux de dernière génération et avec des finitions très soignées, sont

très lumineux grâce à de grandes baies vitrées. Ils ont une cuisine entièrement meublée et équipée, armoires

encastrées dans toutes les chambres et la climatisation froid/chaud.  

Une place de parking et un débarras sont inclus dans le prix.

Les zones communes sont composées de grands jardins tropicaux, d’une piscine extérieure, d’une piscine intérieure

chauffée avec Spa, d’une salle de sport entièrement équipée, d’un sauna, d’une salle de cinéma pour 12 personnes,

d’un gastro bar et d’une salle sociale ou coworking disposant d'un espace pour les appels vidéo, Internet haut débit,

imprimantes et systèmes adaptés aux présentations professionnelles, d’où vous pourrez travailler tout en étant près de

la mer. 

Situé à seulement 30 minutes des villes animées de Malaga et de Marbella et à 5 minutes du centre de Fuengirola, des

restaurants, des  plages et des commerces ce résidentiel est idéal pour y vivre toute l’année ou comme résidence

secondaire. 

Prix dès 229.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à
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tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201948

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-immobilier-neuf-fuengirola-29640-2201948.htm
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Vente Appartement BENALMADENA ( MALAGA - MA )

Prix : 325000 €

Description détaillée : 

Résidentiel très exclusif à Benalmadena 

Résidentiel privé et très exclusif de 49 appartements de 2 et 3 chambres, situé sur une petite colline à Benalmadena,

proche des commerces, collèges, golf, hôpital et du centre-ville. 

Son magnifique emplacement en hauteur vous offre d’incroyables vues panoramiques sur la Méditerranée depuis ses

grandes terrasses, ce qui permet à chacun des 49 appartements d’être très lumineux. 

D’un design moderne et construit avec des matériaux de dernière génération, tous les détails ont été pris en compte

pour créer un modèle d’appartement qui combine les fondements de l'architecture traditionnelle avec les techniques de

construction les plus avancées.

Tous les appartements ont une cuisine entièrement meublée et équipée, armoires encastrées, climatisation, une place

de parking privée au sous-sol et une salle de stockage.

Les espaces communs se composent d’une piscine commune, d’une salle de sport entièrement équipée et d’un espace

social pour les réunions de loisirs, le tout entouré de belles zones vertes.

De plus l’aéroport international de Malaga se trouve à seulement 15mn.

Prix dès 325.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.
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Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201939

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benalmadena-29639-2201939.htm
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Vente Appartement MARBELLA ( MALAGA - MA )

Prix : 440000 €

Description détaillée : 

Elégant complexe résidentiel à pied de golf à Marbella

Cet élégant complexe résidentiel se trouvant en première ligne du golf de Cabopino, entre les villes de Fuengirola et

Marbella, se compose de 72 appartements de 2 et 3 chambres repartis dans de petits blocs de seulement deux étages. 

Sa situation près d’une zone protégée de dunes naturelles, d’un port de plaisance et à deux pas de toutes commodités,

restaurants, supermarchés, écoles internationales, magnifiques plages de sable fin, plusieurs terrains de tennis et de

golf en fait un des endroits des plus demandés de la Costa del Sol.

Les appartements au design exclusif, sont conçus pour vous offrir tout le luxe et le confort nécessaire pour votre

tranquillité et votre qualité de vie :

Lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées s'ouvrant sur de magnifiques terrasses ou jardins, pièces spacieuses

et bien orientées, cuisine intégrée dans le salon, entièrement équipée avec les meilleures marques d'électroménager,

climatisation, sols en porcelaine, etc… le tout construit avec des matériaux de première qualité et des finitions très

soignées. 

Les espaces communs de ce résidentiel fermé offrent des installations de qualité supérieure comme piscine extérieure,

fitness entièrement équipé, piscine intérieure et grandes zones vertes pour se relaxer.

Chaque appartement dispose d’un garage et d’un débarras inclus dans le prix.

Prix dès 440.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et
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ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201938

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-marbella-29600-2201938.htm
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Vente Appartement RINCON-DE-LA-VICTORIA ( MALAGA - MA )

Prix : 208600 €

Description détaillée : 

Magnifique résidentiel entre mer et montagne à Rincon de la Victoria

La nature et l'architecture d'avant-garde se fondent dans ce projet inspiré par la tranquillité et l'intimité. Les espaces

communs sont distribués pour s'intégrer dans l'environnement, avec de spectaculaires vues sur la baie de Malaga et sur

le parc naturel de la Sierra de Tejada. De plus vous pourrez profiter au maximum de cet extraordinaire emplacement

depuis une impressionnante piscine infini où depuis les grandes terrasses qui avec leurs grandes baies vitrées forment

le séjour avec sa grande cuisine ouverte. Tous les appartements de 2 et 3 chambres, comptent avec une cuisine

meublée et équipée, sol de porcelaine, une place de parking privée et un débarras. Un gymnase complet sera à

disposition de tous les propriétaires.

Un peu éloigné de l'agitation de la côte du soleil, mais proche de tout ce dont vous avez besoin, un excellent

emplacement qui combine le meilleur de la mer et des montagnes, à 10 minutes de la plage, à seulement 20 minutes du

centre-ville de Malaga, 30 de l'aéroport international. 

Prix dès 208.600€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201937

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-rincon-de-la-victoria-29730-2201937.htm
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Vente Maison MIJAS ( MALAGA - MA )

Prix : 495000 €

Description détaillée : 

Magnifique projet de 39 maisons mitoyennes, spacieuses et lumineuses, avec d'incroyables vues sur la mer et sur la

Sierra de Mijas, d'un design très avanguardiste avec de grandes baies vitrées pour jouir des magnifiques levés et

couchés de soleil sur la mer. Le tout est construit avec les meilleurs matériaux, cuisine Zampieri complètement

équipées avec des électrodomestiques Bosch, chauffage au sol dans les salles de bain, climatisation froid et chaud et

système domotique Fermax et seulement a 10 mn de Fuengirola et de ses magnifiques plages. La nature, protagoniste

de ce site naturel, est amplifié par des zones communes spécialement créées pour la famille, comme une zone de

barbecue, parque pour enfants, salles de réunions, deux superbes piscines infinity, zone de plage avec transats,

jacuzzi, chill out et comme la nature est une part très importante de ce projet vous avez aussi la possibilité de faire

toutes sortes de sport à l'air libre ou de longues promenades entre amis, tout le long des sentiers en forêt spécialement

conçus pour vous En définitif, le privilège de profiter du calme et de l'énergie que transmettent ces lieux dans un confort

absolu ou de se relaxer au Nagomi spa, vous le trouverez ici. N'attendez pas qu'il soit trop tard venez vite choisir la

vôtre…

Prix dès 495.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201936

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-mijas-29650-2201936.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://espagne.repimmo.com

Page 52/56

http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-mijas-29650-2201936.htm
http://espagne.repimmo.com


spainhousehunter

 c/boulevard
MA BENALMADENA
Tel : 34686263699
E-Mail : admin@spainhousehunter.com

Vente Appartement BENAHAVIS ( MALAGA - MA )

Prix : 255000 €

Description détaillée : 

Magnifique résidentiel style pueblo andalou 

Stratégiquement situé, entre Marbella et Benahavis, entouré des terrains de golf les plus prestigieux de la Costa del Sol

et avec de magnifiques vues panoramiques sur la mer, ce nouveau projet offre un style de vie andalou élégant, alliant

architecture traditionnelle avec un design intérieur avant-gardiste, avec des finitions très soignées et construit avec des

matériaux de première qualité. Ce résidentiel fermé se compose de 206 appartements neufs très lumineux de 2 ou 3

chambres offrant de grands salons avec cuisines intégrées et équipées d'électroménagers haut de gamme Bosch, de

grandes terrasses, sol en marbre, climatisation, domotique et cheminée. Tous les penthouses, en plus des terrasses,

disposent également de très grands solariums et la plupart des rez-de-chaussée ont un grand jardin privé. 

Ce résidentiel vraiment unique, compte avec une large gamme de services comme 16.000m2 d’espaces verts avec ses

fontaines et jardins tropicaux, 5 piscines extérieures, une piscine intérieure chauffée, une aire de jeux pour enfants, un

club house avec restaurant/bar, une boutique de produits locaux, une salle de sport, un SPA avec sauna, bain turc et

jacuzzi, un espace Crossfit et yoga, tennis, ainsi qu'un terrain de sport. 

De plus, avec sécurité les 24heures, contrôle d’accès, réseau de caméras de surveillance ce résidentiel sera un endroit

idéal aussi bien pour y vivre ou pour passer d’excellentes vacances dans un endroit calme et tranquille tout en étant

proche de tout.

Prix dès 255.000€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous consulter.

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et
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ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201935

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benahavis-29679-2201935.htm
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Vente Appartement TORROX ( MALAGA - MA )

Prix : 144400 €

Description détaillée : 

Magnifique résidentiel à 150m de la plage à Torrox

Bienvenu à ce un nouveau résidentiel situé à Algarrobo Costa, situé entre Torrox et Torre del Mar, qui se caractérise

par son environnement calme et tranquille, composé de 28 appartements de 1 et 2 chambres, avec de grandes

terrasses, très lumineux grâce à son orientation plein sud et offrant d'excellentes vues sur la mer. Construit avec des

matériaux de première qualité et avec des finitions très soignées, à la fois intérieures et extérieures. Les cuisines sont

meublées et équipées et un système de climatisation centralisé est entièrement installé (chaud / froid). Le complexe

sera complètement fermé avec des zones de jardin et une piscine extérieure. Son emplacement stratégique à

seulement 25mn du centre de Malaga et de son aéroport international, à 150 mètres à pied d’une des meilleures et des

plus grandes plages de la région et de tous les services comme restaurants, centre commercial, supermarchés,

pharmacies, en font un des endroits des plus recherché de toute la zone. Tous les appartements disposent d'un garage

privé.

Prix dès 144.400€ direct du promoteur. Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol.

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201934

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-torrox-29770-2201934.htm
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Vente Appartement BENAHAVIS ( MALAGA - MA )

Prix : 245000 €

Description détaillée : 

Situé en plein cœur de Benahavis, dans un environnement d'une beauté naturelle sans comparaison, à côté de la rivière

Guadalmina, ce magnifique résidentiel de 75 appartements de 2 et 3 chambres, vous offre mille façons de profiter de

votre temps libre et de la nature. Les appartements de grande qualité, très spacieux et lumineux, avec des cuisines

ouvertes et entièrement équipées, de grandes terrasses parfaitement orientées sont conçues pour tirer le meilleur parti

de la lumière naturelle et ainsi pouvoir profiter du soleil et de la tranquillité. A l’extérieur vous trouverez une grande

piscine entourée de belles zones vertes. 

Sa proximité à Marbella, reconnue de tous pour ses plages, sa vie nocturne, sa gastronomie, ses golfs, sa grande

proposition de loisirs et de sports en font un endroit très demandé aussi bien pour y vivre toute l’année ou pour y passer

de magnifiques vacances. Prix dès 245.000€ direct du promoteur. 

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter 

Nous vous rappelons que la spécialité de SpainHouseHunter, une équipe francophone installée depuis 22 ans sur la

Costa Del Sol, est la recherche sur mesure de biens immobiliers sur l'intégralité du marché de la Costa Del Sol. 

Notre indépendance nous permet de collaborer avec d’autres entreprises de toute la côte, ce qui vous donne accès à

tous les biens disponibles sur le marché sans aucune limitation et toujours en respectant vos critères, votre budget et

ceci sans aucun frais supplémentaire.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2201933

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-appartement-benahavis-29679-2201933.htm
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