
VENDU

REF. JAV27874

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03739

3
Chambres  

3
Salles de bains  

167m²
Plan  

1.000m²
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

Excellente maison de 3 chambres à vendre à Jávea, Costa
Blanca

Cumbres del Tosalet est un magnifique complexe de logements basé sur 23 parcelles
sur les principes d'intégration avec son environnement et de respect de
l'environnement.

Situé à côté du prestigieux lotissement El Tosalet, référence nationale pour la haute
qualité de vie et l'architecture palladienne, Cumbres del Tosalet poursuit la
philosophie du respect de l'environnement et de l'harmonie architecturale, mais d'un
point de vue contemporain, avec un style d'architecture plus ouvert qui permet la
nature soit présente à l'intérieur de chaque villa, et laisse la lumière éclairer chacun
de ses recoins. Ainsi, Cumbres del Tosalet vous propose une variété de villas parmi
lesquelles choisir avec toute l'intimité dont vous avez besoin, tout en vous
permettant de profiter au maximum de la lumière méditerranéenne.

Ce sont des villas très modernes, complètement intégrées à leur environnement, qui
vous permettront de vivre avec tout le confort, car ce sont des maisons construites
selon les normes de qualité les plus élevées et avec les meilleurs matériaux. De plus,
vous aurez des options pour des villas de 2 ou 3 chambres et la technologie pour les
services domotiques que vous attendez dans ce cas de votre maison.

Appelez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/jav27874

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, , Vues, Système domotique,
Nouvellement construit , Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées
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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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