
VENDU

REF. JAV36309

499 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 2 chambres a vendre á Moraira, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Moraira »  03727

2
Chambres  

1
Salles de bains  

310m²
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

Superbe villa à distance de marche de la ville et de la
plage de Moraira.

Une villa absolument magnifique, située dans l'un des endroits les meilleurs et les
plus recherchés de Moraira. Située à Pla Del Mar, à quelques minutes à pied de la
ville et de la plage d'El Portet, la propriété a été magnifiquement rénovée à l'intérieur
comme à l'extérieur et a été élevée à un niveau à la fois contemporain et très
demandé.

La propriété conviendrait à un couple souhaitant réduire ses effectifs et être à
proximité de la ville ou si vous recherchez un appartement mais souhaitez plus
d'espace extérieur et une piscine privée, ne cherchez pas plus loin.

La villa est située dans un cul-de-sac et est accessible depuis la route par un petit
chemin. Il est situé sur un terrain complètement plat et entièrement clos, ce qui est
parfait pour les personnes avec de jeunes enfants ou des animaux domestiques.

Vous entrez dans la maison par une grande double porte qui donne sur le salon/salle
à manger/cuisine ouverte. La propriété se sent lumineuse et ouverte et plus
spacieuse grâce aux fenêtres sur 3 côtés de cette pièce.

Les détails sont partout; des étagères faites à la main à une cuisine faite à la main
avec des portes en bois et des carreaux de comptoir sur mesure, en passant par
l'utilisation de différents éléments d'éclairage. L'espace s'inspire des styles
classiques d'Ibiza qui sont très demandés.

À ce niveau et à travers un couloir menant aux espaces de vie se trouvent deux
chambres doubles, toutes deux dotées d'armoires faites à la main sur mesure, et une
salle de bains familiale avec une douche à l'italienne et de nombreux détails
intéressants.

La chambre principale a des portes doubles qui mènent à l'arrière de la propriété et
à la piscine et aux jardins.

lucasfox.fr/go/jav36309

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Parking, Vues, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Barbecue
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Les espaces extérieurs mettent vraiment en valeur l'utilisation intelligente de
l'espace et offrent des options soleil / ombre et repas. Vous avez une grande
terrasse couverte sur le côté de la propriété qui ferait une merveilleuse salle à
manger. La piscine privée est située à l'arrière de la propriété et est ensoleillée toute
la journée et est entourée d'une grande terrasse pour se détendre et bronzer. La
douche extérieure est également située de ce côté de la parcelle.

Depuis les doubles portes du salon, vous avez une grande terrasse, avec une table à
manger et des chaises, et un espace barbecue.

La terrasse sur le toit est un joyau, l'une des meilleures que nous ayons vues, offrant
une vue magnifique sur la mer et la montagne et donnant sur la marina et vers
l'horizon de Calpe et au-delà.

Un jardin d'entretien facile entièrement approvisionné et divers pots ont tous été
irrigués et complètent l'ambiance méditerranéenne.

Il existe une option et des plans créés pour ajouter une chambre au premier étage
avec salle de bain pour ceux qui recherchent un potentiel pour ajouter plus de
logement, mais dans l'état actuel des choses, il s'agit d'une maison spéciale qui est
prête à être appréciée par ses futurs propriétaires très chanceux.
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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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	Superbe villa à distance de marche de la ville et de la plage de Moraira.

