
VENDU

REF. JAV35439

5 800 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Chambres  

8
Salles de bains  

420m²
Plan  

2.261m²
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 6 chambres orientée sud-est
avec une vue panoramique sur la mer à couper le souffle
à vendre dans l'un des quartiers les plus exclusifs de
Jávea.

Cette belle propriété de première ligne vous captivera dès que vous franchirez les
portes. Situé dans un emplacement exclusif, avec les vues panoramiques les plus
spectaculaires sur la mer et la côte flanquant 3 côtés de la maison, rendent cette
propriété vraiment unique. Situé sur un terrain plat, avec de belles pelouses, des
palmiers, des fleurs et des arbustes indigènes, le jardin est une oasis de calme et de
beauté.

Les portes de la propriété s'ouvrent sur une zone pavée, permettant un accès facile
et un parking pour divers véhicules. Une deuxième porte vous accueille dans une
autre grande entrée joliment pavée avec des palmiers verts et des arbustes, menant
vers le porche couvert et la porte d'entrée en bois. En entrant dans la maison, vos
yeux sont attirés vers la vue sur la mer et l'impressionnante piscine intérieure et
l'espace détente avec lit de jour. Un espace bar accueillant se trouve juste avant le
salon et parfait pour socialiser avec des amis. La cuisine entièrement équipée avec
îlot central est idéalement située à côté du coin repas.

En entrant dans le spacieux salon et salle à manger à gauche, vous bénéficiez d'une
vue sur la mer et la côte sur 3 côtés. Peu importe où vous regardez, vous êtes captivé
par la vue imprenable. Des escaliers au bout du salon mènent à une salle de détente
avec une vue à 360 *, parfaite pour se détendre avec un bon livre ou pour l'artiste en
herbe, la vue ne vous décevra pas. De cette pièce, vous avez également accès à une
grande terrasse sur le toit.

Le salon mène directement à la terrasse de la piscine, à la piscine à débordement et
au jardin. Il y a aussi une autre terrasse de détente et une cuisine d'été au bout du
jardin. Avec la mer à couper le souffle et les vues côtières tout autour, vous ne vous
lasserez jamais de profiter de cet espace extérieur, un espace de détente idéal.

lucasfox.fr/go/jav35439

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Piscine couverte,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Service entrance,
Rénové, Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Licence touristique,
Interior, Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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Un couloir depuis l'entrée mène aux 3 chambres doubles. Tout d'abord, des toilettes
invités pratiques sont situées juste à côté du hall d'entrée, des lampes à capteur
s'allumant le long du couloir vers les belles chambres, toutes avec des armoires
encastrées et des salles de bains privatives et des vues spectaculaires sur la mer. La
grande suite principale dispose de 2 salles de bains et d'un escalier menant à une
autre pièce en bas, actuellement utilisée comme espace de bureau. Vous y trouverez
un autre dressing, une douche et des toilettes séparées. De cet espace bureau, il y a
aussi un accès direct au magnifique jardin.

Cette propriété bénéficie d'une maison d'amis séparée avec sa propre piscine. La
maison d'hôtes dispose de 2 chambres doubles, d'un grand coin salon/repas et
d'une cuisine entièrement équipée.

Au niveau inférieur de cette maison, une entrée séparée mène à un grand espace de
vie avec salle de bain attenante et grande armoire intégrée, parfait pour un
employé/femme de ménage. Cette pièce pourrait également être utilisée pour
d'autres chambres d'hôtes.

Il y a une très grande buanderie et un gymnase entièrement équipé avec des
équipements sportifs haut de gamme.

Cette maison a vraiment tout pour plaire, avec des vues spectaculaires sur la mer et
la côte, cette belle 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 6 chambres orientée sud-est avec une vue panoramique sur la mer à couper le souffle à vendre dans l'un des quartiers les plus exclusifs de Jávea.

