
REF. VAL5323

995 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse avec 6 chambres avec 222m² terrasse a vendre á Dénia, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

6
Chambres  

5
Salles de bains  

600m²
Plan  

222m²
Terrasse

+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

Penthouse de 650 m2 complètement extérieur à vendre
dans le centre de Dénia, avec une terrasse qui entoure
toute la propriété, 2 places de parking, une salle de
stockage et une vue panoramique sur Dénia, la mer, le
château et Montgó.

Nous accédons à cette propriété par un hall central qui donne sur tous les domaines
de la maison. Les 4 chambres sont situées à gauche et à droite du hall et sont reliées
entre elles grâce à une salle de bains qui se connecte à 2 chambres. Devant l'entrée,
nous trouvons un vaste salon dans 4 pièces qui communique avec la salle à manger
principale, à laquelle on peut également accéder depuis la cuisine. La cuisine est
spacieuse et a été récemment rénovée. En outre, il dispose d'une grande buanderie
avec cellier et chambre froide.

Nous arrivons à la chambre principale depuis le salon, avec un salon à droite et une
chambre en face avec une véranda et une salle de bain privée. Toute la maison est à
l'extérieur et a de grandes fenêtres.

Les terrasses ont une superficie de plus de 200 m  et entourent toutes les pièces, en
particulier la chambre principale, le salon et la cuisine.

En annexe de la maison, il y a une chaufferie et une salle de stockage accessible
depuis le neuvième étage. Enfin, le sous-sol offre 2 places de parking.

lucasfox.fr/go/val5323

Vistas al mar , Vue sur la montagne,
Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Haut de plafond, Parking,
Alarme, Bibliothèque, Chauffage,
Climatisation, Double vitrage, Exterior,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Service entrance, Utility room, Vues
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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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	Penthouse de 650 m2 complètement extérieur à vendre dans le centre de Dénia, avec une terrasse qui entoure toute la propriété, 2 places de parking, une salle de stockage et une vue panoramique sur Dénia, la mer, le château et Montgó.

