
REF. JAV34444

745 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

3
Salles de bains  

220m²
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

Belle villa de style traditionnel de 4 chambres et 3 salles
de bains, orientée plein sud, dans un quartier très calme
de Javea, à proximité des commodités.

Cette belle et grande villa a été construite en 2008 et est située dans le prestigieux
lotissement La Guardia Park à Javea.

La villa dispose de 4 grandes chambres toutes avec placards intégrés et de 2
chambres avec salles de bains privatives.

Un grand séjour avec salle à manger ouverte donnant sur les terrasses et l'espace
piscine, et un grand coin cuisine avec îlot de cuisson.

Le rez-de-chaussée se compose d'un grand couloir ouvert impressionnant avec des
arcs "Tosca" menant au salon, à la cuisine et à 3 chambres.

Le premier étage a un balcon donnant sur le grand hall d'entrée, au même étage,
vous avez la chambre principale avec salle de bains menant à 2 grandes terrasses
avec vue dégagée.

Une très grande naya couverte avec un plafond en tonneau en bois donnant sur la
piscine et la terrasse avec 4 portes-fenêtres menant au salon et à la salle à manger.

À l'extérieur de la villa, il y a une très grande allée avec la possibilité de garer jusqu'à
4/5 voitures ou un grand bateau, il y a un jardin à faible entretien avec de nombreux
palmiers matures et des plantes et arbustes méditerranéens.

Autour de la piscine se trouve un grand espace barbecue couvert pouvant accueillir
jusqu'à 10 personnes.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est la villa idéale pour profiter du
fabuleux style de vie méditerranéen, à proximité des commodités, parfaitement
adaptée comme maison de famille mais aussi pour quiconque souhaite simplement
profiter de l'intimité et de la perfection de cette villa. une propriété qui a tout ce dont
vous avez besoin pour profiter du style de vie méditerranéen de luxe.

lucasfox.fr/go/jav34444

Terrasse, Piscine, Jardin, Parking, ,
Utility room, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme
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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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	Belle villa de style traditionnel de 4 chambres et 3 salles de bains, orientée plein sud, dans un quartier très calme de Javea, à proximité des commodités.

