
VENDU

REF. JAV30301

2 526 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 253m² terrasse a
vendre á Cumbre del Sol
Espagne »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

4
Chambres  

5
Salles de bains  

749m²
Plan  

1.200m²
Terrain  

253m²
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

Villa Galera est située dans le quartier résidentiel de
Jazmines, soulignée pour son architecture de style
moderne et les différents espaces extérieurs qui vous
permettent de profiter du merveilleux climat
méditerranéen, de grandes terrasses, d&#39;une piscine
privée avec jacuzzi, de porches.

Le complexe résidentiel Cumbre del Sol est l'une des meilleures destinations de la
Costa Blanca pour ceux qui souhaitent profiter de vues spectaculaires sur la mer et
le complexe résidentiel Jazmines, destiné exclusivement aux grandes villas de luxe,
est l'un des points forts du complexe.

Villa Galera est située sur le terrain 155 de Jazmines Résidentiel, mis en évidence
pour son architecture de style moderne et les différents espaces extérieurs qui vous
permettent de profiter du merveilleux climat méditerranéen, de grandes terrasses,
d'une piscine privée avec jacuzzi, porches, barbecue et jardin. L'intérieur se distingue
par la luminosité et l'ampleur des séjours, au niveau supérieur on trouve 3 chambres
avec accès à la terrasse, l'une d'entre elles dispose également d'un dressing et d'une
salle de bain privatifs. Le cœur de cette propriété est son spacieux salon / salle à
manger, relié à la cuisine avec un îlot central avec les feux et le bar, le tout ouvert sur
la terrasse avec la piscine, le jardin et l'espace barbecue. A ce niveau, vous trouverez
la chambre principale, une chambre spacieuse, avec dressing privé et salle de bain
avec un concept intégré de douche et de bain, pour se détendre en profitant de la vue
unique sur la mer.

Une maison d'exception qui intègre tous les équipements d'une résidence de
première classe, une propriété exclusive située dans une enclave merveilleuse à
profiter à tout moment de l'année.

lucasfox.fr/go/jav30301

Vistas al mar , Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Ascenseur,
Propriété Moderniste, Parking,
Système domotique,
Nouvellement construit , Home cinema,
Cuisine équipée , Climatisation, Alarme
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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 Galera est située dans le quartier résidentiel de Jazmines, soulignée pour son architecture de style moderne et les différents espaces extérieurs qui vous permettent de profiter du merveilleux climat méditerranéen, de grandes terrasses, d&#39;une piscine privée avec jacuzzi, de porches.

