
REF. JAV27990

1 620 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Chambres  

2
Salles de bains  

372m²
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

Superbe villa de luxe moderne dans un emplacement
privilégié avec vue sur la mer.

Superbe villa de luxe moderne dans un emplacement privilégié avec vue sur la mer.

La maison offre une vue dégagée qui s'étend des collines verdoyantes à la mer. Par
temps clair, Ibiza peut être aperçue dans la mer Méditerranée. Les amateurs
d'architecture moderne pourront admirer les formes épurées et les lignes droites du
bâtiment, et apprécier la combinaison intelligente d'éléments classiques et de
matériaux d'avant-garde.

Au sous-sol, il y a un garage double avec porte automatique et un sous-sol spacieux.
Le rez-de-chaussée est divisé en un grand salon-salle à manger, une cuisine avec une
buanderie attenante et des toilettes invités. Une grande terrasse couverte avec coin
barbecue offre un endroit ombragé pour se rafraîchir pendant les mois les plus
chauds, avec de belles vues sur la mer.

La terrasse abrite une grande piscine à débordement, de larges marches d'entrée et
des lumières sous-marines. A l'étage, 3 grandes chambres et 2 salles de bain, la
chambre principale avec une salle de bain privative. Toutes les chambres ont accès à
la grande terrasse sur le toit.

Il est à noter que la cuisine est équipée d'une plaque vitrocéramique, d'un four, d'un
micro-ondes, d'un lave-vaisselle et d'un mobilier encastré de haute qualité. D'autre
part, la villa est équipée d'une pompe à chaleur soutenue par l'énergie solaire pour le
chauffage et l'eau chaude. Il y a aussi un système de climatisation central installé, qui
distribue l'air refroidi aux différentes zones du bâtiment.

Le jardin dispose de terrasses aux murs de pierre et les terrasses individuelles sont
ornées de plantes locales. Il existe également un système d'irrigation centralisé pour
votre commodité.

Le terrain est complètement délimité par des murs et des clôtures. Le garage est
entré avec un portail électrique, et il y a un accès depuis la rue au niveau de la porte
d'entrée.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/jav27990

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Nouvellement construit ,
Double vitrage, Climatisation
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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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