
VENDU

REF. JAV28092

1 249 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Chambres  

4
Salles de bains  

347m²
Plan  

2.169m²
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

Villa de 5 chambres, 4 salles de bains combinant le style
traditionnel de la région avec un jardin, une piscine et
des caractéristiques modernes dans une urbanisation
très prestigieuse.

La réputation de ce prestigieux développement précède ce qui se cache derrière la
porte d'entrée de cette excellente propriété.

Dès l'ouverture des portes d'entrée électriques, la qualité et l'espace qui
caractérisent la villa sont évidents. Le grand hall d'entrée offre un cadre spacieux
pour la cuisine et la buanderie séparée. La cuisine bénéficie d'éléments de design
modernes mais organiques et bénéficie d'une lumière naturelle abondante, de
comptoirs et d'appareils électroménagers en acier inoxydable Miele et Siemens et
ESE Falcon Aga.

De là, on accède facilement à la salle à manger. Le salon a un style élégant avec un
clin d'œil aux caractéristiques traditionnelles originales de cette villa, bien que les
pièces soient réparties dans des espaces ouverts, une caractéristique très demandée
aujourd'hui. De là, vous pouvez sortir sur la naya, la piscine et les jardins, tous au
même niveau. La naya offre un espace frais et ombragé pour profiter en été, et grâce
aux murs de verre, elle peut être transformée en un salon secondaire qui profite
pleinement du soleil en hiver.

La maison est répartie sur 2 niveaux. Le niveau inférieur se compose de l'élégante
suite principale, avec un dressing et une salle de bain privée avec double vasque,
douche à effet pluie et baignoire encastrée, offrant un sanctuaire confortable de
confort et de fonctionnalité pour des moments de calme. En outre, il y a 2 autres
chambres doubles et 2 salles de bains qui s'ouvrent sur le couloir spacieux. L'étage
supérieur est distribué avec 2 autres chambres doubles et une salle de bains et un
débarras supplémentaire.

Les grands jardins matures et colorés offrent intimité, espace et coins pour se
détendre, le tout encadré avec une vue imprenable sur l'environnement naturel de
Jávea et Benitachell.

Ne manquez pas cette opportunité si vous êtes fan de La Lluca, d'espace, de luxe et
de style traditionnel combiné avec des caractéristiques modernes.

lucasfox.fr/go/jav28092

Piscine, Jardin, Garage privé, , Utility room,
Double vitrage, Climatisation, Cheminée
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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 5 chambres, 4 salles de bains combinant le style traditionnel de la région avec un jardin, une piscine et des caractéristiques modernes dans une urbanisation très prestigieuse.

