
REF. JAV36506

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 3 chambres avec 226m² terrasse a
vendre á Cumbre del Sol
Espagne »  Costa Blanca »  Cumbre del Sol »  03726

3
Chambres  

4
Salles de bains  

542m²
Plan  

823m²
Terrain  

226m²
Terrasse

+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

Cette magnifique villa contemporaine avec une vue
imprenable sur la mer offre une vue panoramique unique
sur la côte nord de la Costa Blanca.

La Villa Bahia est située dans le développement Cumbre del Sol à Benitachell, entre
Javea et Moraira, l'une des destinations les plus recherchées de la Costa Blanca Nord,
idéale pour vivre toute l'année ainsi que pour profiter des périodes de vacances.

La villa est située dans le domaine résidentiel de Jazmines, qui se distingue par ses
propriétés de luxe et ses infrastructures de haut niveau.

L'intérieur de la maison est d'un design unique avec des finitions modernes, qui
accordent une attention particulière aux détails. L'entrée, qui mène à un hall
spacieux, est située à l'étage supérieur, où se trouvent deux chambres, toutes deux
avec salles de bains privatives, de grands placards et des terrasses privées, ainsi
qu'un garage pour deux voitures et un escalier au design moderne qui descend au
rez-de-chaussée.

Le rez-de-chaussée abrite l'attraction principale de cette propriété : son fabuleux
espace extérieur, une grande terrasse avec une piscine à débordement, pour bronzer
et dîner en plein air, tout en profitant des vues spectaculaires sur la mer. Les grandes
baies vitrées du salon s'ouvrent sur la terrasse, créant un espace chaleureux et
lumineux, qui se prolonge dans la salle à manger et la grande cuisine ouverte,
équipée d'appareils dernier cri.

Le rez-de-chaussée abrite également la chambre principale, avec son dressing et sa
salle de bain attenante, ainsi que des toilettes invités. Au rez-de-chaussée, il y a un
espace ouvert, qui peut être aménagé en appartement d'invités, salle de sport,
bureau, salle de jeux ou tout autre usage que le propriétaire souhaite donner à cet
espace utile.

Le terrain totalise 823 m², avec 542 m² habitables sur trois étages, avec un total de
trois chambres avec leurs propres salles de bains et terrasses attenantes, grande
cuisine avec îlot, salon, toilettes invités, sous-sol décloisonné, salle des machines,
garage pour deux voitures et grande terrasse avec piscine.

Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

lucasfox.fr/go/jav36506

Vistas al mar , Terrasse, Piscine,
Garage privé, Parking, Panneaux solaires,
Nouvellement construit , Dressing,
Cuisine équipée , Climatisation, Alarme
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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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	Cette magnifique villa contemporaine avec une vue imprenable sur la mer offre une vue panoramique unique sur la côte nord de la Costa Blanca.

