
REF. JAV32142

995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

4
Salles de bains  

291m²
Plan  

1.000m²
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

Cette villa de 4 chambres est un projet situé sur un terrain
plat et entouré d'une zone boisée dans un cul-de-sac.

Cette villa bénéficie de belles vues sur la vallée et le Montgo. Elle dispose de 4
chambres dont 3 avec salle de bain attenante. Depuis le salon, vous pouvez accéder à
une terrasse couverte et à la piscine. Il a une belle cuisine de style américain
donnant sur la piscine. En plus de profiter d'une intimité totale, la maison est
facilement accessible depuis la rue. Cette villa a une vue incroyable sur le Montgo et
la vallée. Construit dans un style 'Formentera'.

Las Lomas del Rey est un nouveau développement fantastique de 28 villas de luxe
différentes situées à une courte distance de la plage d'Arenal, avec vue sur les
magnifiques couchers de soleil de Javea avec le Montgo en arrière-plan. Les espaces
ouverts et lumineux au design minimaliste vous invitent à vivre le style de vie d'Ibiza,
avec le soleil qui brille sur les piscines et les élégantes terrasses privées du lever au
coucher du soleil.

L'emplacement est idéal pour les amoureux du coucher de soleil et pour ceux qui
souhaitent résider dans un quartier calme, mais suffisamment proche des célèbres
plages et restaurants de Javea, et à bonne distance de l'aéroport et des villes
environnantes. Le développement est situé dans une zone boisée de pins, de chênes
et de caroubiers, ce qui lui confère un environnement très naturel et typiquement
méditerranéen.

La disposition et la conception des villas maximisent la lumière naturelle à tous les
étages grâce à de grandes baies vitrées qui cèdent la place à d'élégantes terrasses
privées. Écoles privées et centres éducatifs, ayant également à distance de marche
une belle Brasserie Restaurant appelée Baccus. Le parcours de golf de Javea est très
proche, des installations équestres sont également à portée de main avec de
nombreuses possibilités de jouer au tennis.

lucasfox.fr/go/jav32142

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Éclairage naturel , Parking, Vues,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage

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.

REF. JAV32142

995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

4
Salles de bains  

291m²
Plan  

1.000m²
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.fr/go/jav32142
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr

	Cette villa de 4 chambres est un projet situé sur un terrain plat et entouré d'une zone boisée dans un cul-de-sac.

