
VENDU

REF. JAV27897

695 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Chambres  

3
Salles de bains  

356m²
Construits  

1,244m²
Terrain

+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
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DESCRIPTION

Villa de luxe écologique récemment rénovée avec une vue
fantastique à vendre à Jávea.

Une villa vraiment magnifique avec des finitions élégantes, un aménagement
confortable et une technologie moderne pour un style de vie respectueux de
l'environnement.

La villa est située dans un quartier résidentiel très calme, à une courte distance du
centre historique de Jávea. A l'arrivée, un portail électrique s'ouvre sur une longue et
élégante allée, paysagée d'oliviers et d'éclairage extérieur.

Dès l'entrée, la maison offre un hall impressionnant et élégant avec un escalier
caractéristique qui mène au salon principal. L'espace jour comprend une cuisine
ouverte moderne avec un îlot central et des appareils Bosch, un salon lumineux et
aéré, un espace bureau avec un foyer au gaz et une immense naya partiellement
vitrée pour offrir une salle à manger privée avec une vue magnifique sur le Montgó .
et sur le terrain.

Le côté sud de la naya est ouvert et offre une salle à manger en plein air ou un
espace de détente, à côté de l'immense piscine en L chauffée de 11 x 11 m avec
couverture électrique. Il y a aussi une terrasse en marbre et bois, un jacuzzi pour 5
personnes et une douche extérieure.

Au rez-de-chaussée se trouvent également des toilettes pour invités, une chambre
double avec une salle de douche privative moderne et une entrée vers le garage qui
abrite l'incroyable technologie que cette maison a à offrir.

Le deuxième étage se compose de 2 autres chambres en suite, dont la suite parentale
avec dressing et accès à deux grandes terrasses : une avec vue sur la mer et l'autre
parfaite pour regarder le coucher de soleil sur la magnifique toile de fond du Montgó.

Les caractéristiques à souligner dans cette maison de luxe sont: sols en marbre poli,
chauffage au sol avec pompe à chaleur électrique, climatisation chaud et froid,
fenêtres Climalit avec volets électriques, arrosage automatique dans le jardin, piscine
avec couverture électrique et pompe de chauffage électrique et avec des panneaux
solaires de 20 kw pour alimenter l'électricité triphasée (les factures mensuelles sont
inférieures à 30 €). Il y a trois places de parking fermées avec portails électriques,
portails d'entrée électriques et un grand parking hors route.

lucasfox.fr/go/jav27897

Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé, ,
Alarme, Balcon, Cheminée, Climatisation,
Double vitrage
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C'est vraiment une maison exquise qui a été construite avec le confort et le luxe à
l'esprit et n'épargnant aucun détail. Une maison familiale idéale qui pourrait
également générer un bon revenu locatif.

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 de luxe écologique récemment rénovée avec une vue fantastique à vendre à Jávea.

