REF. JAV36521

1 375 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne » Costa Blanca » Jávea » 03730
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DESCRIPTION

Une maison familiale spacieuse offrant un logement
séparé, construite sur un terrain plat, avec une
orientation sud.
Une maison familiale spacieuse et joliment présentée avec des installations de haute
qualité et un système domotique installé pour faire fonctionner tous les éclairages et
stores dans toute la villa. Cette propriété est située dans un quartier recherché,
offrant le soleil d'hiver et une intimité totale avec la magnifique toile de fond de la
montagne Montgo.
Réparties sur 2 niveaux de vie principaux, il y a des chambres aux étages supérieurs
et inférieurs, toutes avec leurs salles de bains respectives. Toutes les pièces de
réception sont de proportions généreuses avec les espaces de vie et de salle à
manger bénéficiant d'un accès direct sur une terrasse naya orientée plein sud qui
surplombe la piscine et les jardins.
La cuisine est substantielle avec des armoires encastrées et des appareils haut de
gamme et un grand plan de travail. A côté se trouve une salle à manger en plein air
sur une terrasse naya qui peut être ouverte ou fermée.

lucasfox.fr/go/jav36521
Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Haut de plafond, Parking, , Utility room,
Système domotique,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Home cinema, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme

Le niveau inférieur offre un espace idéal pour les invités et les divertissements avec
une salle de jeux complète avec table de billard, projecteur et espace bar. De plus, il
y a une grande chambre et une salle de bain à ce niveau, un bureau et une buanderie.
Cet étage est relié à un escalier intégral.
Les jardins disposent d'un aménagement paysager mature et d'une pelouse
luxuriante, le tout irrigué avec un système informatisé. Il y a beaucoup d'espaces
pour profiter du soleil et de l'ombre. En bordure de la piscine se trouve un espace
barbecue avec des installations extérieures. La piscine est de 12x6m avec chauffage
solaire.
Le terrain a été muré et clôturé et est accessible avec un portail électrique
directement depuis la rue, au même niveau et avec un vaste parking, couvert et non
couvert.
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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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