
VENDU

REF. DEN12482

990 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres avec 2,354m² de jardin a vendre á Dénia
Espagne »  Costa Blanca »  Dénia »  03700

5
Chambres  

4
Salles de bains  

328m²
Plan  

2,882m²
Terrain  

50m²
Terrasse  

2,354m²
Jardin

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.fr Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Une maison exceptionnelle de style néoclassique avec de
nombreuses caractéristiques d&#39;époque, des
chambres spacieuses et lumineuses et une belle piscine.

Cette finca historique est située sur un grand terrain de 1 732 m² entouré de pins et
dans un cadre très privé. Situé à Las Rotas, à moins de 100 mètres de la mer.

La maison, très moderne en son temps, se distingue par son architecture
néoclassique du début du XIXe siècle. Il est construit avec des murs épais, il fait donc
très frais en été, et il préserve de nombreux éléments d'origine qui lui donnent
beaucoup de charme, tels que les portails en fer forgé et les sols en mosaïque
hydraulique de différentes couleurs, comme on peut le voir notamment dans la salle
de bain principal. Il souligne également que les messagers sur les portes et les
fenêtres de la façade sont en céramique valencienne et que les céramiques qui
recouvrent les intérieurs et les extérieurs sont tout à fait uniques.

La villa est répartie sur un étage. On accède à la maison par un portail en fer forgé,
qui mène à un grand patio central, qui distribue toute la lumière à la maison. À
l'origine, il y avait aussi une tour, qui a donné son nom à la propriété.

La villa se compose d'un salon-salle à manger avec une cheminée en marbre et un
escalier en colimaçon en bois typique de l'époque. La cuisine est indépendante et a
un accès direct au porche, où vous pouvez manger et vous détendre, et à la
magnifique piscine. 4 chambres, 2 salles de bain complètes et 2 toilettes complètent
la distribution. Toutes les chambres sont extérieures et ont de hauts plafonds, elles
bénéficient donc d'une grande lumière et d'une sensation d'espace.

De plus, un terrain attenant de 950 m² est inclus dans le prix.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur cette maison
d'exception.

lucasfox.fr/go/den12482

Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Domaine Royale, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Pavements hydrauliques, Sol en marbre,
Parking, Chauffage, Débarras, Exterior,
Près des transports publics , Rénové,
Sécurité, Service entrance, Utility room
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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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	Une maison exceptionnelle de style néoclassique avec de nombreuses caractéristiques d&#39;époque, des chambres spacieuses et lumineuses et une belle piscine.

