
Exceptionnelle propriété avec vue sur mer, au sud de l'Espagne 

Cette propriété exclusive, résolument tournée vers le sud surplombe fièrement la 

Méditerranée éclatante de soleil. D’ici, on aperçoit par beau temps les sommets enneigés 

de la sierra Nevada ; nous sommes au cœur d’une réserve naturelle pour la préservation 

de la faune et de la flore.  

Au pied de ce fantastique "RYAD" car c’est bien de cela dont il s’agit, le village et ses 

restaurants et, plus loin, à un peu plus de 10 minutes, les golfs et les incroyables plages 

de sable blonds. A cet endroit, la nature y est intacte et il y règne une atmosphère de paix 

et de tranquillité incomparable.  

Cette magnifique propriété de 404 mètres carrées avec piscine de 36 mètres carrées 

dispose de 4 chambres et de 4 salles de bains ainsi que d’un grand bureau. Au rez-de-

chaussée vous trouverez l’entrée principale et le garage. L’entrée se trouve dans la tour 

laquelle dessert via les escaliers ou l’ascenseur l’ensemble de l’habitation 

Au dernier étage, quand vous sortez de l’ascenseur vous êtes de plein pied avec la piscine 

située dans la cour centrale de la maison. Vous y trouverez des terrasses ensoleillées 

ainsi que couvertes sur plusieurs niveaux et tout autour de la maison. Sur la terrasse au-

dessus de la piscine, il y a deux canons antiques qui font la garde de la propriété. La zone 

de la piscine dispose d’une douche à l’extérieur et de toilettes. De la cour, vous avez 

également accès au bureau,  

Cette terrasse centrale dessert également la charmante cuisine avec cheminée et four. 

Elle est totalement aménagée et meublée en bois avec des plans de travail en granite noir 

absolu. Devant la cuisine, séparée par une porte coulissante qui disparait dans le mur, il 

y a la salle à manger qui donne sur la terrasse. Le séjour est ‘open space’ mais est divisé 

par les différentes formes des espaces et des plafonds. Entre le salon et la salle à manger, 

il y a quelques marches qui mènent aux toilettes d’invités, aux chambres et aux galeries. 

Le spacieux salon en dessous du dôme donne sur la cour principale et sur une terrasse 

avec vue mer. Il y a une grande cheminée à bois qui domine l’espace et invite aux longues 

conversations nocturnes. 

Après le salon, vous accédez à la chambre principale avec dressing, placards, cheminée 

et salles de bains séparées à elle et a lui. L’une avec baignoire avec vue et cheminée. 

L’autre a une douche à l’italienne. 

Bien que cette maison soit très spacieuse et majestueuse vue de l’extérieur, elle est 

étonnamment agréable, confortable et chaleureuse à l’intérieur. Elle est bien équipée et 

entretenue. Elle dispose de chauffage central au gaz dans toutes les chambres. Il y a une 

pré-installation pour chauffer l’eau de la piscine. L’ascenseur est en très bon état avec 
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révisions mensuelles. Il y a double vitrage avec volets, système d’alarme, TV par satellite. 

Connection de wifi et téléphone sont possible. 

En redescendant, vous trouverez sur le troisième étage deux chambres avec salle de 

bains en suite. Derrière les chambres, il y a une galerie qui court jusqu’à l’Atelier. 

Au second étage, vous rencontrerez les salles de machines et de stockages et au premier 

étage vous avez accès à la terrasse qui surplombe le garage. C’est un joli belvédère avec 

vue sur mer et plein de soleil. 

Cette magnifique propriété est le chef-d’œuvre d’un architecte visionnaire, mais c’est aussi 

une maison de famille de luxe solide avec vues imprenables sur les montagnes autour de 

la maison, sur la vallée et sur la mer. 

Vous qui cherchez une perle, venez la visiter vous ne serez pas déçu ! 
 


