
VENDU

REF. JAV29903

545 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

2
Salles de bains  

90m²
Plan  

800m²
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 sur 2 niveaux orientée au sud à côté du parc naturel
du Montgo et à quelques minutes en voiture du cœur de
la vieille ville de Javea.

Située dans le quartier résidentiel calme de Castellans et au pied de la montagne
Montgo, cette villa orientée plein sud bénéficie d'une vue sur la vallée verdoyante et
vers la mer.

Le salon principal de la maison est situé en haut d'un escalier et bénéficie d'une
terrasse vitrée offrant le meilleur des vues sur la vallée.

Il y a 2 chambres et 2 salles de bains ainsi qu'un salon/salle à manger lumineux et
aéré avec une cheminée à bois. La cuisine est entièrement équipée avec des placards
intégrés et les appareils sont tous de qualité supérieure Bosch et Smeg. De là, on
entre dans une cuisine extérieure couverte, parfaite pour les barbecues d'été.

En bas, nous trouvons un appartement d'amis avec 2 chambres et une salle de bain
avec douche. Cet appartement d'hôtes bénéficie également de sa propre terrasse
avec vue sur la vallée.

La piscine est située à quelques pas de l'appartement d'invités et cette zone a été
entièrement rénovée en 2020 avec un coin salon couvert donnant sur la piscine.

Diverses terrasses permettent de nombreux coins salons, que vous profitiez du soleil
au bord de la piscine ou de l'ombre relaxante en été. Le jardin méditerranéen mature
est facile d'entretien et arrosé par un système d'irrigation automatique.

La maison bénéficie d'un grand débarras et d'une buanderie. La propriété est
également entièrement clôturée, ce qui la rend idéale pour les amoureux des
animaux domestiques. Un portail électrique et un parking hors voirie sécurisé ainsi
qu'un grand garage offrent un accès et un stockage faciles des véhicules.

À quelques minutes en voiture du cœur de la vieille ville de Javea et à distance de
marche du parc naturel du Montgo, cette maison est située dans l'un des quartiers
les plus recherchés de Javea.

lucasfox.fr/go/jav29903

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Débarras, Cheminée,
Chauffage, Barbecue
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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 sur 2 niveaux orientée au sud à côté du parc naturel du Montgo et à quelques minutes en voiture du cœur de la vieille ville de Javea.

