
REF. JAV35236

1 050 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Benissa, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Benissa »  03720

4
Chambres  

5
Salles de bains  

408m²
Plan  

1.600m²
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 magnifique maison de ville de 4 chambres et 5 salles
de bains, située sur un terrain exceptionnellement grand
d'environ 1600 m2 dans la région de Fanadix sur le littoral
exceptionnel de Benissa.

Une superbe maison de 4 chambres et 5 salles de bains, nichée dans un terrain
exceptionnellement grand d'environ environ m², dans la région de Fanadix sur
l'exceptionnel littoral de Benissa. Il se trouve à seulement 3 minutes en voiture de
certaines des plus belles baies et criques du nord de la Costa Blanca, ainsi qu'à 5
minutes en voiture de la vieille ville médiévale de Benissa elle-même avec ses rues
pavées, sa place principale historique et son architecture exceptionnelle. Vous
n'aurez que l'embarras du choix avec les activités et les restaurants à une courte
distance de cette fabuleuse propriété.

La maison elle-même est le rêve d'un designer, prenant en compte les belles vues
dégagées sur la Méditerranée, l'aspect sud et tirant le meilleur parti de l'intimité de
la parcelle, elle est lumineuse et aérée avec une atmosphère moderne mais
confortable. Le salon de la maison abrite une cuisine américaine récemment rénovée
et un coin repas qui mène à une belle terrasse couverte pour les repas, ainsi qu'à un
confortable salon de jour donnant sur la piscine.

Nous nous dirigeons ensuite vers le cœur de la maison - un beau salon de soirée /
d'hiver avec cheminée à foyer ouvert, d'où nous avons accès à 3 superbes chambres -
dont 2 avec de grandes salles de bains et qui ont toutes de nombreux placards. dans
les armoires. Depuis le salon central, nous avons également accès à une belle
véranda, remplie de lumière et parfaite pour la détente et le soleil d'hiver très
important pour garder ces factures de chauffage à distance.

En plus des espaces de vie généraux de cette maison, elle offre également un rez-de-
chaussée brillamment polyvalent qui abrite actuellement une salle de soins
esthétiques, une grande salle de bains, une buanderie, 2 garages (dont l'un est utilisé
comme atelier par le propriétaire actuel ) et une autre suite d'invités.

lucasfox.fr/go/jav35236

Piscine, Jardin, Garage privé, Parking,
Salon de beauté, Espace chill-out,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Barbecue,
Armoires encastrées
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Le terrain extérieur de la propriété est conçu pour profiter pleinement du style de vie
méditerranéen, avec une piscine de 8 x 5 m, une belle terrasse privée avec barbecue
et salon de détente sous une pergola en bois pour fournir l'ombre la plus importante
du soleil d'été, ainsi que diverses terrasses qui sont actuellement plantées de yucca,
de lauriers roses, de palmiers, d'aloe vera, de divers agrumes et caroubiers et de
cactus.

Dans l'ensemble, cette maison est une propriété fabuleuse dans l'une des plus belles
régions de la Costa Blanca. Cette propriété permettra aux citoyens non européens
d'obtenir un Golden Visa, permettant des séjours illimités ou même la résidence en
Espagne. Pour plus d'informations sur les options de visa et de résidence, contactez-
nous dès aujourd'hui.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser votre visite privée de cette superbe
propriété - strictement sur rendez-vous uniquement.
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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 magnifique maison de ville de 4 chambres et 5 salles de bains, située sur un terrain exceptionnellement grand d'environ 1600 m2 dans la région de Fanadix sur le littoral exceptionnel de Benissa.

