
REF. DEN17203

3 750 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 2,200m² de jardin a vendre á
Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

4
Salles de bains  

440m²
Plan  

3.600m²
Terrain  

90m²
Terrasse  

2.200m²
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

Belle villa avec une vue fantastique depuis un
emplacement privilégié sur le Montgó, près de Jávea.

Cette magnifique maison est située sur un grand et beau terrain au pied de la
spectaculaire montagne Montgó et de son parc naturel, dans un environnement
surélevé offrant une vue imprenable sur la campagne.

Cette maison, construite sur le flanc de la colline il y a à peine 6 ans, est répartie sur
3 étages. Elle est dotée de grandes fenêtres qui permettent de profiter de la vue et
laissent entrer la lumière naturelle de la Méditerranée. Ses élégantes terrasses et ses
jardins en gradins permettent de le temps imbattable.

Le design allie luxe moderne et style traditionnel. Les finitions modernes et
élégantes s’harmonisent parfaitement avec l’utilisation impressionnante de la pierre,
du marbre, du bois et d’éléments historiques. Ils soulignent la porte principale, de
plus de 400 ans de l'antiquité, et les rosaces, qui datent des principes du siècle XV.

Au XXIe siècle, le confort familial est une priorité, de la grande terrasse couverte avec
vue sur la spectaculaire piscine et les jardins au home cinéma, la salle de jeux, la
salle de sport et le magnifique sauna. le jacuzzi. Les chambres et les salles de bain
sont de la plus haute qualité et ont été conçues par Antonio Luppi. En outre, la
maison dispose d'un mobilier exquis conçu par Ascensión Latorre.

Le salon à double hauteur offre une orientation idéale pour profiter de la vue et
donne sur la grande terrasse principale, tandis que la cuisine, très fraîche, profite
pleinement de sa position dans un coin pour offrir de nombreuses fenêtres, avec des
finitions chaudes en bois et en brique avec des détails en acier inoxydable.

lucasfox.fr/go/den17203

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin, Spa,
Jacuzzi, Sol en marbre, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Système domotique,
Sécurité, Salle de jeux, Panneaux solaires,
Home cinema, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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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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	Belle villa avec une vue fantastique depuis un emplacement privilégié sur le Montgó, près de Jávea.

