
TOP PICK

REF. JAV35975

3 500 000 € Maison / Villa - À vendre - Top Pick
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Chambres  

7
Salles de bains  

291m²
Plan  

712m²
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 villa en front de mer merveilleusement rénovée,
orientée au sud, avec une vue panoramique à couper le
souffle sur la mer et la piscine à débordement.

Cette propriété impressionnante se trouve au point culminant de l'une des rues les
plus recherchées de Jávea, à proximité de la plage primée de Granadella, élue à deux
reprises meilleure plage d'Espagne. Cet emplacement unique offre un point de vue
privilégié sur le littoral et une intimité totale.

La villa a été rénovée en 2018, incorporant des matériaux de construction de qualité
supérieure et conçue pour bénéficier d'une vue imprenable depuis chacune des
immenses fenêtres et pour nécessiter peu d'entretien, garantissant que les moments
spéciaux passés dans cette maison sont appréciés au maximum.

La conception donne une sensation authentiquement méditerranéenne, y compris
des carreaux hydrauliques faits à la main, des éléments en pierre de la roche mère,
des plantes locales matures, un barbecue en fer forgé conçu par Toni Mari et un sol
en pierre Capri.

La propriété est accessible via deux garages fermés, avec un parking pour 2 voitures
et motos et vélos, puis des marches mènent à la porte d'entrée et au hall d'entrée. Il
est possible d'installer une plate-forme élévatrice dans le salon principal si
nécessaire.

La villa elle-même est confortablement répartie sur deux niveaux principaux ; avec
deux chambres, deux salles de bains et l'espace de vie intérieur principal au niveau
inférieur, et deux chambres dont la suite principale au niveau supérieur.

Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée dessert de part et d'autre une chambre
spacieuse, l'une avec salle de bain attenante avec double vasque et douche à effet
pluie, et l'autre avec accès à une jolie salle de bain avec carrelage hydraulique et une
terrasse privative.

Trois marches mènent au salon, à la salle à manger et à la cuisine décloisonnés, qui
ont été intelligemment conçus pour maximiser les vues magnifiques. Le salon est
calme et paisible, et offre des détails méditerranéens tels que l'escalier en terre
cuite incurvé qui mène aux deux chambres supplémentaires.

lucasfox.fr/go/jav35975

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Garage privé,
Pavements hydrauliques, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Vue panoramique, Rénové,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Licence touristique,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine ouverte, Cuisine extérieure,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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Le coin cuisine est ouvert, avec des plans de travail en porcelaine, un four Franke,
une plaque à induction Siemens et un réfrigérateur et congélateur Liebherr, et avec
la mer Méditerranée derrière les immenses baies vitrées et le balcon en acier
inoxydable aux normes des bateaux, il donne vraiment la sensation de naviguer au-
dessus de la mer.

Le niveau supérieur de la propriété se compose d'une chambre d'amis attenante avec
terrasse privée et vue sur le Montgó, ainsi que de la chambre principale avec
dressing, espace bureau, salle de douche attenante et une vaste terrasse orientée
sud et privée, idéale pour bronzer tout au long de la année et qui offrent tous des
vues spectaculaires sur la mer.

L'extérieur de la propriété a été soigneusement construit, offrant plusieurs terrasses
sur cinq niveaux, avec un accès confortable via des marches en pierre de Capri entre
elles. Il y a une terrasse à manger sur la façade nord, offrant un endroit frais pour
manger en été.

Sur la taille ensoleillée du sud, et à quelques pas en dessous de la cuisine et du
salon principal de la maison, nous arrivons à la terrasse à manger incroyablement
spacieuse, avec un carrelage caractéristique et un accès indépendant pour les
invités, afin qu'ils puissent rencontrer les hôtes directement à la espace de
divertissement extérieur. Ici, il y a une petite salle de détente avec une salle de bain
attenante. Cette zone pourrait être utilisée comme une cinquième chambre si
nécessaire, et offre par ailleurs le parfait bureau, studio ou espace de vie extérieur.

À côté de cette terrasse spacieuse se trouve un barbecue intégré sur mesure et une
cuisine d'été, réalisée par le célèbre sculpteur local Toni Mari, avec des plans de
travail de cuisine, un évier et un gril central. Également à ce niveau se trouve la
piscine à débordement d'eau salée de 8x4m, qui se fond parfaitement dans la mer
Méditerranée au-delà. Il y a beaucoup d'espace autour de la piscine pour se
détendre au soleil, ainsi qu'un astucieux coin salon couvert pour se détendre à
l'ombre. Il y a aussi une salle de douche et des toilettes à ce niveau.

Au niveau le plus bas de la propriété se trouve un deuxième studio, qui ferait la suite
d'invités parfaite, avec une chambre, une salle de bains et un balcon privé au milieu
des pins et des bougainvilliers et des vues incroyables sur le littoral.
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Outre les vues à couper le souffle et le beau design, ce sont les caractéristiques
pratiques de cette propriété, qui comprennent : un système de panneaux solaires
photovoltaïques de 4,8 kW garantissant des coûts d'électricité minimaux, une
isolation thermique Sate, un système de chauffage et de refroidissement par le sol
via un système de pompe à chaleur Daikin, climatisation chaud et froid, antivol,
fenêtres anti-bruit Schüco, avec filtre solaire, cadres cachés sans soudure et rupture
de pont thermique argon et menuiserie intérieure en bois exotique iroko.

La propriété est vendue entièrement meublée avec des meubles en bois dur de
cerisier et commande également un beau retour locatif! Veuillez vous renseigner
pour plus de détails.

S'il vous plait, contactez nous pour plus d'informations.
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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 villa en front de mer merveilleusement rénovée, orientée au sud, avec une vue panoramique à couper le souffle sur la mer et la piscine à débordement.

