
REF. JAV34368

649 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 70m² terrasse a vendre á
Moraira
Espagne »  Costa Blanca »  Moraira »  03727

5
Chambres  

3
Salles de bains  

260m²
Plan  

2.946m²
Terrain  

70m²
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

Excellente maison / villa de 5 chambres à vendre à Jalon,
Costa Blanca

Villa immaculée avec cinq chambres et trois salles de bains entourée de tranquillité
et de nature mais à quelques pas du village populaire de Jalon.

Nichée sur un terrain plat, cette propriété a été rénovée avec goût avec des
matériaux de haute qualité et a tout ce dont vous avez besoin.

Nous accédons à la propriété à partir d'un hall d'entrée dans le salon/salle à manger
léger et spacieux, suivi de la cuisine séparée entièrement équipée avec tous les
appareils nécessaires et beaucoup d'espace de rangement. A proximité il y a une
buanderie, qui a une sortie indépendante sur le jardin.

A ce niveau, il y a une chambre double avec placards et vue sur les montagnes, et la
chambre principale qui a une salle de bains et un dressing, ainsi que des vues sur la
vallée. Vous avez également une salle de bains familiale ici.

Un escalier intérieur nous mène au premier niveau où se trouvent deux chambres
doubles et une salle de bain complète. L'une des chambres dispose d'une terrasse
naya privée, idéale pour profiter du soleil d'hiver tout en admirant la vue imprenable
sur la vallée. Il y a aussi une troisième chambre qui est actuellement utilisée comme
bureau et dispose d'une terrasse privée.

En bas du salon, nous accédons à la magnifique terrasse de la piscine à travers la
naya. De là, vous avez une piscine de 12 × 5 mètres entourée d'un jardin bien
entretenu avec de nombreux coins salons pour profiter du terrain très privé. La
propriété dispose également d'une cuisine d'été avec un four à pizza pour profiter au
maximum de l'art de vivre méditerranéen. Il y a aussi une cabane, qui peut être
utilisée comme logement séparé ainsi qu'une oliveraie.

La propriété bénéficie du chauffage central par la maison, de la climatisation, d'un
brûleur à granulés, de panneaux solaires pour l'eau chaude, d'un réservoir d'eau pour
le jardin et d'un grand garage.

lucasfox.fr/go/jav34368

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Parking, Utility room,
Rénové, Panneaux solaires, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées
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Jalon est la capitale de la vallée de Jalon, également connue sous le nom de Vall de
Pop (vallée de Pop), située à côté de la rivière Gorgos, dans une plaine, entourée par
la Sierra de Bernia et les montagnes de la Sierra del Forner. Jalon possède certains
des paysages les plus magnifiques d'Espagne, avec son paysage d'oliviers et de pins,
entremêlé d'orangeraies et de vignobles et ses villages reculés de Jalon, Alcalali,
Lliber et Parcent.

La ville est située à environ 1 heure 15 minutes en voiture au nord-est de l'aéroport
d'Alicante, à environ 14 kilomètres ou environ 20 minutes en voiture de la ville de
Calpe, au nord de la Costa Blanca.
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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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