
REF. JAV34415

1 795 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

5
Salles de bains  

347m²
Plan  

1.500m²
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

Incroyable villa de 4 à 6 chambres avec une vue
magnifique sur Jávea, la montagne Montgo, la mer
Méditerranée et les vallées environnantes.

La villa est entourée de lumière et de verdure, de lumières scintillantes de la ville et
du village la nuit et de magnifiques couchers de soleil sur la célèbre montagne
Montgo à Javea. Le plan d'étage soigneusement conçu crée trois étages, optimisant
tous les vues imprenables de chaque fenêtre et donnant une lumière incroyable à
cette spacieuse villa de luxe.

La villa est décorée avec goût avec des meubles design haut de gamme et avec une
attention particulière aux détails, en utilisant uniquement les meilleures finitions et
installations. C'est aussi une villa de design moderne assez unique avec une surface
au sol spacieuse de 347 m² qui tire le meilleur parti de la lumière naturelle avec de
grandes baies vitrées.

La villa dispose de 3 niveaux d'étage avec au rez-de-chaussée deux chambres en
suite, un espace spa avec une piscine intérieure chauffée et une salle de home
cinéma.

Le premier étage se compose d'une grande salle à manger ouverte, d'un salon et d'un
coin cuisine au design italien donnant sur les terrasses extérieures, la piscine et la
vue sur Jávea et les villages environnants.

Le deuxième étage comprend une grande chambre principale, une chambre d'amis
avec salles de bains privatives, un espace bureau et des terrasses extérieures pour se
détendre et profiter de cette magnifique résidence.

L'extérieur de la villa se compose d'une piscine chauffée très privée, d'un grand plan
d'eau d'entrée impressionnant, également d'une cuisine d'été avec barbecue, et
autour de la villa se trouvent de nombreuses terrasses pour vous détendre et
profiter du climat méditerranéen ainsi qu'un bel espace entièrement paysagé. Jardin
méditerranéen.

La villa est équipée des dernières technologies, y compris la climatisation centrale, le
chauffage au sol, le système domotique, le système de sécurité, l'éclairage LED et les
stores électroniques.

lucasfox.fr/go/jav34415

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine couverte, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Propriété Moderniste, Parking, ,
Système domotique,
Nouvellement construit , Home cinema,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme

REF. JAV34415

1 795 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

5
Salles de bains  

347m²
Plan  

1.500m²
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/jav34415
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


C'est la villa idéale pour profiter des vues à couper le souffle et du fabuleux style de
vie méditerranéen grâce à sa proximité avec les nombreux terrains de golf de la
région (parcours de golf de Jávea à seulement cinq minutes en voiture), ainsi que les
plages de Jávea et Moraira.

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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	Incroyable villa de 4 à 6 chambres avec une vue magnifique sur Jávea, la montagne Montgo, la mer Méditerranée et les vallées environnantes.

