
REF. JAV29208

2 900 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 177m² terrasse a
vendre á Moraira
Espagne »  Costa Blanca »  Moraira »  03720

4
Chambres  

5
Salles de bains  

560m²
Plan  

1.703m²
Terrain  

177m²
Terrasse

+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

Nouvelle villa moderne en construction avec vue
panoramique à vendre à Moraira

Nouvelle villa moderne en construction avec vue panoramique sur la mer
Méditerranée.

D'une surface de 560 m², cette villa se compose d'un séjour/salle à manger, cuisine
entièrement équipée avec électroménagers Bosch, 4 chambres et 5 salles de bains. Il
y a un ascenseur pour (4 personnes) du sous-sol au premier étage.

Il y a le chauffage au sol et la climatisation via des conduits, des portes et des
fenêtres du sol au plafond avec des cadres en aluminium et du double vitrage, des
verres de sécurité et de protection solaire.

Cette propriété dispose d'une magnifique piscine à débordement de 15,3 mx 4 m
(51,45 m²) avec une spacieuse terrasse ouverte de 130 m² et une terrasse couverte de
47,4 m².

Le jardin méditerranéen dispose d'un système d'arrosage automatique. Il se trouve
dans l'un des endroits les plus recherchés en raison de sa vue et de son orientation
exceptionnelles sur la mer, de sa proximité avec Calpe, Moraira et Benissa et de sa
bonne connexion aux principaux aéroports d'Alicante et de Valence par l'autoroute.

CARACTÉRISTIQUES:

Terrain : 1.703 m².
Maison : 560 m² + 47,4 m² de Terrasses Couvertes.
Terrasse Piscine : 130,45m².
Piscine : env. 15,3 x 4 m.
Chauffage par le sol.
Fenêtres du sol au plafond avec double vitrage de sécurité et verre de protection
solaire.
Portes intérieures du sol au plafond.
Panneaux solaires pour l'eau chaude.
Cette villa sera construite avec des matériaux de haute qualité et des
caractéristiques de pointe.

lucasfox.fr/go/jav29208

Piscine, Jardin, Ascenseur, ,
Panneaux solaires, 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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