
REF. JAV36745

1 095 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

3
Salles de bains  

309m²
Plan  

1.210m²
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

Belle et en excellent état Villa de 4/5 chambres dans une
urbanisation privée pas trop loin de la plage et des
commodités à Javea

Une maison familiale spacieuse et joliment présentée avec des équipements de
haute qualité. Joliment décoré dans un style méditerranéen et bohème. En excellent
état et merveilleusement entretenu.

Cette propriété est située dans un quartier résidentiel très privé, offrant le soleil
d'hiver et une intimité totale avec de superbes vues panoramiques sur la campagne
verdoyante à seulement 5 minutes en voiture de la magnifique plage de sable de
Javea. Il y a de nombreux excellents restaurants, un parcours de golf, plusieurs
supermarchés et 2 écoles internationales à proximité à 5 minutes en voiture
également.

Réparties sur 2 niveaux, il y a 3 chambres à l'étage supérieur et 1 ou éventuellement 2
à l'étage inférieur. Toutes les chambres sont de proportions généreuses avec les
espaces salon, salle à manger et cuisine bénéficiant d'un accès direct sur les
nombreuses terrasses. La cuisine est substantielle et entièrement équipée avec des
appareils Bosch, une plaque de cuisson avec 5 feux à gaz et un coin petit-déjeuner.
Accès direct de la cuisine à une terrasse pour profiter d'un café matinal.

Le niveau inférieur offre un espace idéal pour les invités. Cet étage est accessible de
l'extérieur et est complètement séparé.

En bordure de la piscine chauffée de 10 x 4 en forme de rein se trouve un barbecue et
un grand bar avec un incroyable espace de détente balinais. Idéal pour organiser des
fêtes ou simplement pour se détendre au bord de la piscine avec la famille et les
amis. Il y a beaucoup de grands espaces de terrasse pour profiter du soleil et de
l'ombre pour tout le monde. C'est vraiment un joyau dans un emplacement parfait.

Le terrain d'un peu plus de 1200m2 a été clos de murs et est accessible avec un
portail électrique directement depuis la rue. Assez de parking couvert et découvert.

Une maison à voir absolument !

lucasfox.fr/go/jav36745

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Exterior, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue,
Armoires encastrées
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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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