
VENDU

REF. JAV27974

2 375 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Moraira, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Moraira »  03720

3
Chambres  

5
Salles de bains  

438m²
Plan  

1.041m²
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
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DESCRIPTION

Villa de luxe en bord de mer à vendre sur la côte de
Benissa.

Villa très lumineuse grâce à son excellente orientation, qui nous permettra de
profiter du soleil tout au long de la journée. De plus, il bénéficie d'une vue
magnifique sur la mer depuis chacun des étages. Sans oublier que la parcelle a sa
propre sortie sur la promenade touristique qui mène à la plage de sable.

La villa est répartie sur quatre étages.

Le rez-de-chaussée se compose d'un grand salon avec accès à la terrasse et au jardin
extérieur par de grandes baies vitrées qui permettent également l'entrée d'une
lumière naturelle abondante.

Le premier étage se compose de deux chambres, chacune avec sa propre salle de
bain et un grand dressing en bois.

L'étage supérieur abrite la chambre principale. Cela donne accès à une immense
terrasse vitrée privée qui offre d'excellentes vues dégagées sur la mer, l'horizon et le
ciel dégagé. Il dispose également de sa salle de bain privative avec jacuzzi et de
belles vues sur la mer, pour que vous puissiez profiter d'un bain relaxant tout en
contemplant la mer.

Le demi sous-sol est décoré en pierre naturelle et serait parfait pour en faire une
salle de jeux, un salon supplémentaire ou une chambre supplémentaire.

À l'extérieur, il y a un espace jardin avec éclairage automatique et une immense
piscine avec jacuzzi et une table à l'intérieur de la piscine elle-même afin que vous
puissiez profiter d'un cocktail sans sortir de l'eau, tout en contemplant la mer en
arrière-plan.

La villa a un style majestueux et élégant, grâce aux touches de bois et de verre.
Parmi ses caractéristiques, on peut signaler le chauffage au sol, la climatisation
chaud / froid, la chaudière à gaz et la musique d'ambiance. Il comprend des
panneaux solaires et une puissante batterie de marque allemande pour que vous
puissiez produire votre propre électricité et économiser de l'énergie et des coûts.
Chaque chambre comprend un écran personnel pour contrôler individuellement la
musique, la climatisation et le chauffage au sol.

lucasfox.fr/go/jav27974

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Double vitrage, Climatisation
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Pour plus de sécurité, il comprend la pré-installation du système d'alarme et de
vidéosurveillance.

A l'extérieur, la terrasse est dallée avec un coin barbecue.

Contactez-nous pour plus d'informations.
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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 de luxe en bord de mer à vendre sur la côte de Benissa.

