
VENDU

REF. VAL4983

369 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 4 chambres avec 1,250m² de jardin a vendre á Dénia
Espagne »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

4
Chambres  

3
Salles de bains  

250m²
Plan  

1.500m²
Terrain  

40m²
Terrasse  

1.250m²
Jardin

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.fr Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa à Ibiza avec barbecue à vendre à las Rotas, avec vue
sur la mer et en pleine nature, avec beaucoup de
tranquillité et d’intimité.

Lucas Fox a le plaisir de vous présenter cette magnifique villa de style Ibiza avec vue
sur la mer et le parc naturel du Montgó. Sa distribution se compose de deux hauteurs
plus le sous-sol.

Au premier étage, nous trouvons un salon très lumineux avec cheminée, cuisine, une
chambre avec salle de bain privée et un WC.

À l'étage supérieur, nous accéderons directement à la chambre principale avec un
dressing ouvert et une salle de bain privée. Ensuite, nous arrivons à deux autres
chambres avec une salle de bain complète séparée.

Au sous-sol, qui occupe toute la surface de la maison, il y a une cuisine avec
barbecue, avec un espace de détente pour profiter avec vos amis et votre famille de
la piscine et des couchers de soleil que vous pourrez apprécier depuis les deux
terrasses extérieures. ils entourent la maison.

Construit avec un sol en terre battue et des murs isolants, la maison dispose
également du chauffage central et de 4 places de parking.

Laissez-vous envelopper par l'atmosphère chaleureuse de cette villa, profitez de sa
vue, de sa piscine et de l'espace du jardin où vous pourrez vous détendre avec votre
famille ou vos amis.

Cette maison a quelques extras tels que cave, salle des machines, 2 poêles à pétrole
et une cheminée.

Si vous recherchez un endroit où vous pourrez profiter d'un climat agréable et de
superbes installations toute l'année, cette maison est ce que vous cherchez.

lucasfox.fr/go/val4983

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Salle de jeux, Puits,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Chauffage, Barbecue
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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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