
REF. JAV33666

1 550 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 7 chambres avec 300m² terrasse a vendre á Moraira, Costa
Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Moraira »  03725

7
Chambres  

4
Salles de bains  

815m²
Plan  

3.700m²
Terrain  

300m²
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
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DESCRIPTION

FINCA MÉDITERRANÉENNE avec vue sur la mer à Moraira
Benissa, COSTA BLANCA

Villa extraordinaire de style méditerranéen avec une vue imprenable sur la mer et la
vallée, située entre Calpe, Benissa et Teulada, à quelques minutes de l'autoroute et
de la route nationale. À seulement 6 minutes des plages et des criques, pouvoir
profiter de la tranquillité, du calme et de la campagne, mais sans être loin de tous les
services.

Avec un terrain de plus de 3000 m² et plus de 800 m² de maison, elle est répartie sur
3 étages, entièrement équipée et meublée, prête à emménager. Un total de 6
chambres et 4 salles de bains le composent, avec la possibilité de climatiser plus de
250m2 au rez-de-chaussée, pouvant le transformer en espace indépendant,
commerce ou salle de gym/cinéma.

Au rez-de-chaussée deux chambres, une salle de bain, une cuisine et une salle à
manger. Également à cet étage se trouve le garage pouvant accueillir plusieurs
voitures et le débarras. Au 1er étage, deux grandes pièces, une cuisine et un bureau.
Au deuxième et dernier étage, 4 chambres, deux salles de bains, l'une en suite, l'autre
avec jacuzzi. Sur tous ses étages, il y a une cuisine, une cheminée dans le salon, la
climatisation par conduits et le chauffage central par radiateurs.

L'extérieur bénéficie d'un beau jardin entretenu, avec une fantastique piscine
entourée d'espaces verts et un espace de détente. Une piscine spectaculaire avec
plusieurs extras tels que la filtration à l'ozone, la climatisation, la zone
d'hydromassage, le contre-courant pour la nage et l'éclairage périmétrique
multicolore.

Avec une simplicité grandiose et une beauté solide, ce domaine fascinant se présente
à nous. Les superbes vues panoramiques sur la côte méditerranéenne unique et
omniprésente et les tons bleus changeants de sa mer font partie du grand attrait de
cette propriété.

lucasfox.fr/go/jav33666

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux
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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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