
VENDU

REF. JAV31414

465 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 3 chambres avec 18m² terrasse a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

3
Chambres  

3
Salles de bains  

207m²
Plan  

956m²
Terrain  

18m²
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

Une superbe maison de plain-pied de 3 chambres, située
dans un quartier résidentiel calme, à proximité des
commodités et des restaurants.

Une propriété de 3 chambres extrêmement bien présentée qui a bénéficié d'une
rénovation complète en 2011/2012. Les portes électriques s'ouvrent sur une grande
allée bordée de bourganvilla, de pelouse et de diverses autres plantes et arbres
méditerranéens. De plus il y a un carport pour un parking ombragé. La naya du côté
nord mène au salon / salle à manger à aire ouverte avec foyer au bois. La cuisine est
entièrement équipée avec une buanderie séparée et un accès au parking. Les 3
chambres sont doubles avec climatisation et chauffage, dont 2 de proportions
généreuses. Sur les 3 salles de bains, 2 sont attenantes.

De la salle à manger, on accède à la partie sud du jardin avec une grande terrasse
autour de la piscine et 2 cabanes balinaises, dont l'une abrite l'impressionnante
cuisine d'été, dotée d'un coin bar et qui profite du dernier soleil.

Il y a plusieurs dépendances pour le stockage et un chalet en bois pour loger un trop-
plein d'invités.

Une propriété incontournable pour une maison de vacances toute l'année qui serait
une option de location attrayante si nécessaire.

lucasfox.fr/go/jav31414

Terrasse, Piscine, Jardin, Parking,
Utility room, Rénové, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, 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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	Une superbe maison de plain-pied de 3 chambres, située dans un quartier résidentiel calme, à proximité des commodités et des restaurants.

