
REF. JAV34461

2 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

5
Chambres  

5
Salles de bains  

440m²
Plan  

1.410m²
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

Une propriété de luxe de 5 chambres orientée plein sud
avec une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la
mer en contrebas, située à La Granadella, Javea.

Nous sommes immédiatement captivés par la vue imprenable sur la mer lorsque
nous entrons dans cette impressionnante propriété. Un porche d'entrée couvert nous
accueille dans la maison, la porte d'entrée s'ouvrant sur le grand salon et la salle à
manger bien éclairés. De grandes baies vitrées permettent à la lumière de pénétrer
en cascade et il y a une grande terrasse directement à partir du salon, idéale pour
socialiser ou se détendre tout en profitant de la vue imprenable sur la mer et la côte.

La cuisine spacieuse et entièrement équipée est idéalement située à côté de la salle
à manger et se jette directement dans la buanderie à gauche et directement sur une
terrasse barbecue / cuisine d'été avec les plus belles vues sur la mer et la piscine en
contrebas. Il y a 1 grande chambre double à ce niveau, avec une salle de bain
attenante et un dressing. Cette chambre bénéficie d'un accès direct sur sa propre
terrasse avec une vue imprenable sur la mer.

En descendant les escaliers ou en prenant l'ascenseur jusqu'au niveau supérieur,
nous trouvons 2 autres chambres doubles avec de grandes salles de bains privatives
et une avec une douche en mosaïque avec des baies vitrées offrant des vues
spectaculaires sur la mer et la côte. Ces belles chambres bénéficient également de
terrasses extérieures enveloppantes. Le long du couloir à droite se trouve une autre
grande pièce, avec une armoire intégrée, actuellement utilisée comme rangement
mais pouvant avoir une multitude d'utilisations, par exemple, comme salle de jeux,
home cinéma, une autre chambre ou comme bureau.

A mi-chemin de l'escalier menant au niveau supérieur se trouve une porte en bois,
derrière laquelle se trouve la salle des machines ainsi qu'un grand espace de
rangement. Une cave à vin se situe à ce niveau supérieur et des toilettes invités se
situent à gauche, juste avant d'entrer dans un autre espace de vie avec kitchenette
équipée. Un espace pratique pour les invités ou la famille séjournant à ce niveau. Au
bout du couloir à gauche se trouve une autre grande chambre double avec placards
intégrés, une spectaculaire salle de bains privative et une baignoire jacuzzi
surplombant la magnifique mer bleue. Cette chambre bénéficie également de sa
propre terrasse extérieure.

lucasfox.fr/go/jav34461

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées
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Des portes mènent du salon à ce niveau sur une terrasse extérieure à partir de
laquelle il y a un accès direct à l'impressionnant spa avec floatarium et sauna ainsi
qu'à la salle de sport. Il y a une autre chambre double avec vue sur la mer et salle de
bain attenante.

Des escaliers vous mènent à la spectaculaire piscine de 15 x 9 mètres surplombant la
mer. De cette terrasse de la piscine, on accède directement à un chemin menant à la
crique en contrebas. Une caractéristique vraiment unique pour pouvoir accéder à la
mer directement depuis le confort de votre maison.

Cette propriété spectaculaire en première ligne offre une vue imprenable sur la mer
et la côte. Toutes les chambres sont spacieuses, bénéficient d'une vue sur la mer et
ont accès à leurs propres terrasses extérieures surplombant la mer. Vous ne vous
lasserez jamais des vues spectaculaires, cette propriété doit être vue.
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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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	Une propriété de luxe de 5 chambres orientée plein sud avec une vue imprenable sur la mer et un accès direct à la mer en contrebas, située à La Granadella, Javea.

