
REF. JAV30885

795 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Dénia, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Dénia »  03749

4
Chambres  

3
Salles de bains  

338m²
Plan  

830m²
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

Une luxueuse villa de plain-pied de 4 chambres avec un
design intérieur incroyable, située dans un endroit
recherché à Denia; à seulement 3 km du centre-ville et
des plages

Cette maison de plain-pied immaculée a été construite en 2018 et est située sur un
terrain plat au bout d'un cul-de-sac.

D'impressionnantes portes en bois ornées s'ouvrent sur l'entrée avec l'espace salon
/ salle à manger avec poêle à bois intégré, accès d'un côté à la grande cuisine
moderne avec bar central, électroménagers intégrés haut de gamme et coin repas, le
tout qui s'ouvre sur l'extérieur spectaculaire. La conception de la propriété incarne le
concept d'espaces de vie intérieurs/extérieurs et garantit que la maison regorge de
lumière naturelle.

La caractéristique centrale de l'extérieur de la propriété est la piscine unique en
forme de "L" qui vient presque directement dans la villa. A côté de la piscine se
trouve une superbe terrasse plein sud avec auvent voile afin d'offrir de l'ombre en
été, et un véritable piège à soleil en hiver.

L'une des ailes de la propriété est dédiée à la suite parentale, avec une chambre
complète avec cheminée décorative et qui donne sur la terrasse et la piscine, un
dressing chic et une salle de bain attenante. Il y a 3 chambres doubles
supplémentaires, plus une chambre simple qui sert de bureau/salle de jeux, plus
deux salles de bains familiales.

Les extras pratiques incluent : un garage privé de 120m2, la climatisation centralisée
via des conduits, des panneaux solaires et bien plus encore. Il y a un bureau
supplémentaire au même niveau que le garage avec accès intégral à la maison
principale.

Le tout situé dans un endroit merveilleux; à quelques pas des commodités du
quartier de La Pedrera à Denia et à quelques minutes en voiture du centre-ville, des
boutiques et des plages de Denia.

Une propriété unique sur le marché et à voir absolument!

lucasfox.fr/go/jav30885

Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Animaux domestiques permis,
Accès en fauteuil roulant
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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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