
VENDU

REF. JAV28070

695 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

3
Salles de bains  

310m²
Plan  

3.170m²
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 et spacieuse villa de style traditionnel avec 4
chambres, appartement d&#39;invités séparé et vues
spectaculaires sur la nature à vendre à Jávea, Costa
Blanca.

Casa Desiderata, une villa qui présente un style espagnol traditionnel caractéristique.
La propriété bénéficie d'une exposition sud avec une vue imprenable à 180 ° sur la
nature et la vallée environnantes, ainsi que sur la montagne Montgó en arrière-plan.

La maison offre une grande superficie, ainsi que des pièces très spacieuses. Il est
réparti sur un seul étage, plus un appartement indépendant à l'étage inférieur.

L'espace jour offre un salon-salle à manger double hauteur avec deux
environnements: le salon avec son poêle à bois et le coin repas. Le coin salon nous
mène à la naya ou terrasse intérieure vitrée, vous pourrez donc profiter de ce séjour
tout au long de l'année. Il y a aussi une cuisine entièrement équipée avec des
armoires de bonne qualité et une salle à manger et une buanderie.

L'espace nuit offre 3 grandes chambres doubles, dont la chambre principale avec
dressing et une salle de bains privative, équipée d'une salle d'eau. Cet étage est
complété par une salle de bains familiale supplémentaire.

Un escalier intérieur mène à l'étage inférieur, avec un appartement séparé composé
d'une petite cuisine, d'un salon, d'une chambre et d'une salle de bains. De là, il y a
également un accès à la piscine et aux jardins.

Le terrain est principalement plat et aménagé dans un style méditerranéen avec un
système d'irrigation complet installé. Il y a aussi une grande terrasse qui entoure la
piscine et d'autres terrasses sur tout le terrain. De l'espace extérieur, il convient de
souligner, entre autres, la grande terrasse avec sa cuisine d'été et sa salle à manger
extérieure couverte, parfaite pour recevoir des invités.

Enfin, il y a un bureau indépendant de 32 m², assez grand pour accueillir un autre
appartement d'invités de type studio ou comme garage. Cette zone comprend
également le chauffage et la climatisation. De plus, il y a un grand parking hors route
avec 3 places de garage.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/jav28070

Piscine, Jardin, Garage privé, Utility room,
Double vitrage, Climatisation, Cheminée,
Chauffage
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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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