REF. JAV27924

3 500 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne » Costa Blanca » Jávea » 03730

4

6

475m²

2,200m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Terrain
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Avda. del Pla, 126 CCA 1.12, Jávea, Espagne
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DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/jav27924

Villa de luxe avec des vues spectaculaires à vendre près
du port de Jávea, Costa Blanca.

Vistas al mar , Garage privé, Ascenseur,
Alarme, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Double vitrage,
Système domotique, Utility room

Projet de construction d'une belle villa dans l'un des endroits les plus exclusifs et
privilégiés de Jávea. La villa offrira une vue incroyable sur la mer et sera exposée
plein sud. De même, il aura d'excellentes finitions et qualités.
La zone jour comprendra une cuisine entièrement équipée avec des appareils haut de
gamme et un excellent salon-salle à manger avec de magnifiques vues panoramiques
sur la mer et avec accès à la grande terrasse ouverte, avec un espace chill-out. La
terrasse communiquera directement avec l'espace extérieur qui bénéficiera
d'espaces chill-out, d'un solarium et d'une piscine de 14 X 6 mètres.
L'espace nuit comprendra un total de quatre chambres, dont la chambre principale
avec sa salle de bain privative et une excellente vue panoramique.
La villa sera également équipée d'un ascenseur privé, d'un système domotique, d'une
salle de sport, d'une salle de cinéma, d'un spa, d'une piscine intérieure chauffée et
d'un système de sécurité.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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