
VENDU

REF. JAV36567

380 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 3 chambres avec 19m² terrasse a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Chambres  

2
Salles de bains  

90m²
Plan  

957m²
Terrain  

19m²
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

Une villa de 3 chambres, avec piscine, sur un terrain
entièrement plat, située dans un quartier résidentiel
paisible, proche de toutes commodités.

Cette villa lumineuse de plain-pied est située sur un terrain entièrement clôturé et
totalement plat, orienté plein sud.

La villa elle-même comprend : un salon/salle à manger décloisonné avec une
cheminée à bois et de grandes portes doubles qui s'ouvrent sur la terrasse et le
jardin. Il y a une cuisine américaine entièrement équipée et également une cuisine
utilitaire séparée ainsi qu'un débarras à l'extérieur. Au niveau des espaces nuit, cette
maison dispose de 3 chambres et 2 salles d'eau dans la maison principale. Il y a un
autre logement indépendant dans le mobile home préfabriqué qui offre 2 chambres
doubles, une salle de bains familiale et un salon avec kitchenette. Parfait pour les
invités ou les membres de la famille élargie.

La terrasse orientée au sud du salon surplombe la piscine de forme libre et le jardin
à faible entretien avec des plantes méditerranéennes matures avec une zone
aménagée en pelouse artificielle et en gravier. Également dans le jardin se trouve
une douche extérieure, et les zones de buanderie et de stockage actuelles pourraient
être converties en une magnifique cuisine d'été

La propriété est accessible par un portail électrique et il y a beaucoup de places de
stationnement hors voirie pour divers véhicules.

Les extras pratiques comprennent : des fenêtres à double vitrage avec moustiquaires
et volets roulants, la climatisation, un poêle à bois avec cassette et un abri de jardin
pour plus de rangement.

Cette maison ferait une bonne opportunité d'investissement.

lucasfox.fr/go/jav36567

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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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	Une villa de 3 chambres, avec piscine, sur un terrain entièrement plat, située dans un quartier résidentiel paisible, proche de toutes commodités.

