
REF. JAV35522

495 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres avec 45m² terrasse a vendre á
Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Chambres  

3
Salles de bains  

109m²
Plan  

45m²
Terrasse

+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 excellente maison mitoyenne de 3 chambres dans le
quartier de Montañar à Javea.

Une belle maison de ville dans l'un des meilleurs emplacements de Javea. Situé dans
un développement unique, très proche de la zone portuaire de Javea et à seulement
quelques pas de la plage. L'incroyable développement dispose d'un parking devant le
bâtiment, est entièrement clôturé et possède sa propre piscine commune. "A casa
del pueblo" mais dans la zone portuaire près de la mer. Vous trouverez ici le meilleur
des deux mondes.

La maison de ville est construite sur 3 étages et comprend un salon et une salle à
manger ouverts, une cuisine américaine, un hall d'entrée, un jardin en terrasse à
l'arrière, 3 chambres, 2 salles de bains et des toilettes invités.

La propriété a une belle atmosphère méditerranéenne et un style d'élégance
intemporelle. Les espaces sont parfaitement dimensionnés, et la maison bénéficie de
lumière naturelle et de hauts plafonds.

Le rez-de-chaussée comprend un hall d'entrée, des toilettes, un séjour double
hauteur, un coin repas ouvert, une cuisine américaine avec accès à une terrasse
extérieure d'env. 40 m² entièrement clos de murs et avec son accès indépendant.
C'est aussi très privé.

Le premier étage se compose d'une chambre de bonne taille avec un balcon français
et une salle de bain attenante et d'un hall avec un coin salon pouvant être utilisé
comme coin lecture.

Au deuxième étage, il y a encore 2 chambres et une salle de bain avec douche à
l'italienne. Une des chambres donne sur la mer.

Toutes les chambres ont des armoires et les planchers des deux chambres ont du
parquet.

La propriété a été construite en 1980 mais a été rénovée au fil des ans.

La propriété fait une excellente maison de vacances ainsi qu'une maison familiale
pour une vie permanente. Une maison unique dans un lieu exceptionnel. A pied de
toutes commodités, de la mer, des plages et du port.

lucasfox.fr/go/jav35522

Terrasse, Piscine, Jardin, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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Veuillez nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

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 excellente maison mitoyenne de 3 chambres dans le quartier de Montañar à Javea.

