
REF. JAV27860

3 950 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

4
Salles de bains  

770m²
Plan  

2.095m²
Terrain

+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 avec 4 chambres et 4 salles de bains en front de mer
avec une majestueuse élévation de 120 m au-dessus du
niveau de la mer et surplombant la côte de Jávea.

Villa avec 4 chambres et 4 salles de bains en front de mer, avec une majestueuse
élévation de 120 m au-dessus du niveau de la mer et surplombant la côte de Jávea.

Ce domaine charmant et très privé avec une vue incroyable sur la mer est une
combinaison irrésistible de nature, de luxe et de tranquillité. Il s'agit d'un élégant
manoir dans lequel le souci du détail se démarque, avec 770 m² habitables sur un
terrain de 2095 m².

La maison coule de l'espace intérieur vers l'extérieur. Il possède de grandes fenêtres
élégantes et des détails merveilleux dans la conception et les matériaux, ainsi que
des accessoires haut de gamme qui offrent une expérience détendue et sophistiquée
aux résidents et aux invités.

Les vues panoramiques impressionnantes sur les criques vallonnées, la vallée et la
mer Méditerranée peuvent être appréciées depuis les terrasses spacieuses qui
offrent soleil et ombre. Une élégante piscine de 14 x 6 m est située dans la zone
inférieure de la pelouse, et un jardin luxuriant avec vue sur les merveilles bleues de
la mer vous offrira un coin tranquille où vous pourrez profiter du climat local.

En outre, la villa est meublée avec des accessoires raffinés qui ajoutent la touche
finale et mélangent des motifs traditionnels espagnols avec une esthétique moderne.
C'est sans aucun doute une maison attrayante et un endroit idéal pour les visiteurs à
la recherche d'un service personnalisé, d'un environnement naturel préservé, ainsi
que d'un hébergement luxueux, élégant et détendu.

Il est également parfait pour se retrouver en été en famille, en couple ou entre amis.
Idéal pour les rencontres romantiques, les amoureux de la nature, les amoureux du
soleil et, en particulier, pour ceux qui cherchent à profiter de l'originalité et de
l'essence de la vie de luxe en Espagne en toute intimité, loin de l'agitation.

lucasfox.fr/go/jav27860

Terrasse, Piscine, Jardin, Salle de fitness,
Garage privé, Utility room, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Balcon, 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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	Villa avec 4 chambres et 4 salles de bains en front de mer avec une majestueuse élévation de 120 m au-dessus du niveau de la mer et surplombant la côte de Jávea.

