REF. JAV29474

1 350 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé

Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPTION

Fantastique villa classique de 4 chambres de style
méditerranéen avec un beau jardin à vendre à Jávea,
Costa Blanca.
Cette villa est située dans une impasse calme surplombant la mer sur la baie de
Jávea en direction de la Cuesta San Antonio et du Montgó, dans un quartier recherché
près de la plage et à distance de marche de toutes sortes de services. La maison
propose des pièces spacieuses avec des finitions de haute qualité.

lucasfox.fr/go/jav29474

Le terrain est accessible par deux entrées différentes depuis la rue, toutes deux avec
un portail électrique. Une fois à l'intérieur de la parcelle, l'un des portails nous mène
à un grand parking et derrière celui-ci, au double garage qui communique avec toute
la maison.

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Garage privé, , Parking, Alarme,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage,
Près des écoles internationales , Vues

L'entrée principale de la maison offre un impressionnant plafond à double hauteur et
mène directement à la cuisine, qui est entièrement équipée et avec un accès direct à
la naya. De là, nous allons à la salle à manger spacieuse et à un salon lumineux avec
un bar et un accès au patio intérieur. A cet étage principal, il y a aussi une chambre
d'amis double et une salle de bains.
La suite principale occupe tout l'étage supérieur et offre un dressing, une salle de
bain privée spacieuse et un coin couchage aux proportions généreuses qui s'ouvre
sur une naya couverte pour profiter des vues spectaculaires.
Des escaliers intérieurs nous mènent au rez-de-chaussée, qui dispose d'une
deuxième chambre et d'une salle de bain pour invités, d'un sauna, d'un débarras et
d'un accès au garage.
Les jardins ont été aménagés sur un terrain principalement plat, engazonné d'arbres
et de plantes matures. La maison bénéficie de son propre approvisionnement en eau,
ce qui garantit que les jardins sont toujours très bien entretenus.
Grâce à ses vues, son emplacement, ses grandes qualités et ses installations, cette
villa est idéale pour vivre toute l'année ou comme maison de vacances nécessitant
peu d'entretien près de la plage.
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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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