
REF. JAV36018

3 700 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Moraira, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Moraira »  03724

4
Chambres  

3
Salles de bains  

495m²
Plan  

1.229m²
Terrain

+34 965 79 33 63 javea@lucasfox.es lucasfox.fr Pl. Adolfo Suarez, 23, Puerto de Jávea, Jávea, Espagne
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DESCRIPTION

Belle villa à couper le souffle, dans l'emplacement le plus
privilégié de Moraira - à distance de marche de la plage
et du centre-ville.

Cette incroyable propriété a été construite dans un style rustique contemporain en
l'an 2000; en utilisant les meilleurs matériaux locaux de qualité et un magnifique
design Levantina qui donne une sensation d'Ibiza. Il présente des bordures en pierre
naturelle de Tosca, un enduit blanc fin sur des lignes droites aux bords arrondis et
des carreaux de terre cuite, qui se marient à merveille avec le bleu méditerranéen de
la mer et de la piscine, et des jardins verdoyants.

La propriété elle-même est située sur un grand terrain privé de 1 229 m² avec
d'immenses terrasses, plus un jardin avec pelouse, avec des zones pour offrir à la
fois de l'ombre et du soleil tout au long de la journée.

La villa est répartie sur trois niveaux : le niveau inférieur comprend une allée avec un
parking hors route pour deux grandes voitures, un garage double avec salle des
machines et de nombreux rangements, une bodega et un accès à l'escalier intérieur.

Le rez-de-chaussée est l'espace de vie principal de la villa, avec un hall d'entrée, une
cuisine spacieuse avec passe-bar central vers une salle à manger de 8 places et un
accès à la terrasse des deux côtés. Le couloir mène ensuite au salon avec un espace
de détente en contrebas avec une baie vitrée caractéristique au niveau de la piscine,
qui donne l'impression d'être dans l'eau ; avec des vues qui s'étendent à travers
l'horizon jusqu'à la mer Méditerranée. Il y a à nouveau accès à une terrasse couverte
des deux côtés de la propriété, qui assure qu'il y a toujours une brise merveilleuse, et
qui mélange également le concept de vie intérieur-extérieur de manière transparente
avec le jardin et les terrasses. Également à ce niveau se trouvent des toilettes invités
et une chambre double spacieuse avec placards intégrés et salle de douche
attenante.

Le niveau supérieur de la propriété offre trois chambres doubles et deux salles de
bains. Les deux chambres doubles ont toutes deux accès à une terrasse privée et des
armoires encastrées, avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée et la colline.

lucasfox.fr/go/jav36018

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Face à la mer, Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking, ,
Vues, Utility room,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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La chambre principale est très spacieuse, avec un grand dressing et une salle de bain
privée avec baignoire indépendante, douche à effet pluie et terrasse privée. La
chambre a une terrasse privée à l'avant, l'espace idéal pour regarder le lever du soleil
sur la mer le matin et le coucher du soleil sur les montagnes le soir.

L'extérieur de la propriété offre autant d'espace de vie que l'intérieur; avec une
grande terrasse couverte adjacente à la piscine, avec barbecue intégré, ventilateurs
de plafond et table à manger pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Il y a une
deuxième terrasse couverte, juste au bord de la piscine, qui offre une vue
spectaculaire sur la mer et les montagnes au-delà, ainsi qu'une troisième terrasse
couverte avec une cuisine d'été, qui mène également à la chambre du rez-de-
chaussée.

La quatrième terrasse est incroyablement belle, avec un plafond aux poutres
apparentes et une cheminée, cette terrasse offre un havre de paix frais, ombragé et
privé les jours d'été, avec un espace de détente confortable, des sols carrelés en
chevrons en terre cuite faits à la main, une confortable terrasse à manger qui ramène
dans la cuisine.

La piscine d'eau salée est unique en son genre, elle mesure 63,37 m² et comprend des
marches d'entrée doubles dans la piscine, un espace de détente sur la plage.

Les caractéristiques pratiques de cette propriété comprennent : chauffage central au
gaz au sol, fenêtres en bois à double vitrage, climatisation intégrée chaude et froide
cachée dans les chambres, système de filtration d'eau salée dans la piscine.

La caractéristique la plus spectaculaire de cette propriété doit être son emplacement
; à quelques pas de la plage et du port d'El Portitxolet et à quelques pas du centre-
ville de Moraira et de ses plages spectaculaires telles que El Portet.
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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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	Belle villa à couper le souffle, dans l'emplacement le plus privilégié de Moraira - à distance de marche de la plage et du centre-ville.

