
VENDU

REF. JAV35940

1 562 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 25m² de jardin a
vendre á Cumbre del Sol
Espagne »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Chambres  

2
Salles de bains  

276m²
Plan  

1.150m²
Terrain  

120m²
Terrasse  

25m²
Jardin

+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

Lumineuse villa design de deux étages, située dans un
quartier résidentiel calme avec une vue magnifique sur la
mer, à Lirios Design - Residential Resort Cumbre del Sol à
Benitachell.

La villa Ikaria a une disposition qui tire le meilleur parti des heures d'ensoleillement
tout au long de l'année, la remplissant de lumière. L'accès à la propriété se fait par
un porche directement relié au parking.
La villa dispose de 3 chambres et 2 salles de bains, la chambre principale a une
grande salle de bain attenante avec une grande fenêtre avec vue sur la mer et accès à
la grande terrasse. Les 2 autres chambres sont doubles, ont des armoires encastrées
et partagent une salle de bain.
Le salon-salle à manger et la cuisine s'ouvrent sur la spectaculaire terrasse d'été à
travers de grandes fenêtres qui fusionnent à l'intérieur et à l'extérieur, vous
permettant de profiter du magnifique paysage à tout moment de l'année. La terrasse
et le jardin méditerranéen s'organisent autour d'une piscine design à débordement
qui se confond avec le bleu de la mer.
Au rez-de-chaussée, un sous-sol permet d'agrandir la propriété, soit en augmentant
le nombre de chambres, soit en créant un appartement d'invités, au choix du
nouveau propriétaire.

lucasfox.fr/go/jav35940

Piscine, Jardin, Propriété Moderniste,
Parking, Nouvellement construit ,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage

REF. JAV35940

1 562 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 25m² de jardin a
vendre á Cumbre del Sol
Espagne »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Chambres  

2
Salles de bains  

276m²
Plan  

1.150m²
Terrain  

120m²
Terrasse  

25m²
Jardin

+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.fr/go/jav35940
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


Lirios Design est une promotion de villas modernes situées dans le complexe
résidentiel Cumbre del Sol, à Benitatxell, entre Jávea et Moraira, sur la Costa Blanca
Nord.
Une zone consolidée, avec des voisins profitant déjà de leurs propriétés et de leurs
merveilleuses vues sur la mer. Son emplacement exclusif permet de vivre dans une
résidence calme et tranquille, entourée par la nature, et en même temps avoir tous
les commerces, services et offre gastronomique et de loisirs de Cumbre del Sol,
Benitatxell, Moraira et Jávea, Un emplacement unique à côté aux municipalités de
grande attraction touristique et résidentielle.
Avec l'idée que chaque client puisse avoir une villa adaptée à son mode de vie et à
ses goûts, nous avons créé différents modèles, parmi lesquels choisir celui qui
correspond le mieux à ses besoins.
Toutes les villas de Lirios Design ont un terrain privé et clôturé, jardin, piscine,
parking, projet de décoration avec éclairage technique, chauffage au sol, conduits de
climatisation, cuisine équipée d'appareils électroménagers, orientation sud-est,
classe énergétique A et fantastique vues sur la mer.
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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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