
VENDU

REF. JAV36304

1 135 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

3
Salles de bains  

260m²
Plan  

1.600m²
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

Propriété de nouvelle construction orientée au sud, de
plain-pied, avec de belles vues dégagées dans le quartier
résidentiel recherché du Montgo à Jávea, Costa Blanca.

Fantastique opportunité d'acheter cette belle propriété de nouvelle construction
dans le quartier recherché de Montgo à Javea. Construite de plain-pied, cette
propriété est idéale pour tous, et particulièrement pour ceux qui ne souhaitent pas
négocier d'escaliers. L'accès à la propriété se fait par le portail électrique et vous
pouvez conduire confortablement jusqu'à la maison où vous pourrez vous garer sous
le grand abri double.

La porte d'entrée s'ouvre sur un hall d'entrée qui vous mène directement au salon et
à la salle à manger très éclairés. La lumière naturelle pénètre en cascade grâce aux
grandes portes et fenêtres coulissantes de l'espace de vie, et le plafond encastré
avec éclairage LED offre une atmosphère chaleureuse le soir. La terrasse naya
couverte du salon bénéficie de portes coulissantes, parfaites pour une utilisation
toute l'année.

La propriété dispose de 4 chambres doubles et de 3 salles de bains. La suite
principale bénéficie d'un accès direct à la terrasse de la piscine et bénéficie
également d'un dressing et d'une salle de bains avec baignoire et douche. La suite
d'invités est située à côté du hall d'entrée et dispose également d'une salle de bain
attenante, idéale pour les séjours en famille ou entre amis. La grande cuisine est
située à côté de la salle à manger et du salon et mène directement à la buanderie
pratique.

La terrasse de la piscine extérieure, accessible depuis l'espace de vie et également
depuis la naya couverte, offre de belles vues dégagées sur la vallée. Un espace idéal
pour les réunions sociales ou pour se détendre sur une chaise longue tout en
profitant du beau soleil toute l'année, Jávea a à offrir.

La maison bénéficie d'un chauffage au sol confortable et de la climatisation via des
conduits dans toute la maison. La propriété est entièrement clôturée, ce qui la rend
idéale pour les amoureux des animaux. Le jardin méditerranéen est facile d'entretien,
grâce au système d'irrigation installé et aux pierres posées en gravier. Les arbres
fruitiers sont en abondance, offrant des orangers, des mandariniers et des
citronniers.

lucasfox.fr/go/jav36304

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Interior, Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Climatisation, Chauffage,
Animaux domestiques permis
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C'est vraiment une opportunité incroyable d'acheter une maison neuve, orientée
plein sud, dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés. Une maison de
famille idéale ainsi qu'une bonne opportunité d'investissement locatif.

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.

REF. JAV36304

1 135 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

3
Salles de bains  

260m²
Plan  

1.600m²
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

	Propriété de nouvelle construction orientée au sud, de plain-pied, avec de belles vues dégagées dans le quartier résidentiel recherché du Montgo à Jávea, Costa Blanca.

