
REF. JAV36751

890 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Chambres  

4
Salles de bains  

224m²
Plan  

1.312m²
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

Une magnifique et spacieuse maison familiale de 6
chambres, avec vue dégagée, idéale pour vivre toute
l'année, ainsi qu'une excellente opportunité
d'investissement locatif.

Cette villa de 6 chambres magnifiquement construite, située dans un cadre
résidentiel paisible, est la maison familiale idéale. Il y a un carport offrant un parking
pour 2 voitures. Un hall d'entrée couvert vous accueille dans la maison et
directement dans le grand salon et salle à manger décloisonnés. Vos yeux sont
immédiatement captivés par la belle terrasse extérieure avec une structure de toit
balinaise, située à côté du salon d'où vous pourrez profiter d'une vue dégagée
spectaculaire sur la majestueuse montagne Montgo, un espace de divertissement
extérieur parfait ou pour une détente paisible, vous ne vous lasserez certainement
jamais de ces vues.

La cuisine entièrement équipée avec des armoires en bois est située à côté du salon
et offre un coin salon pour des repas en famille agréables. La buanderie est
directement à côté de la cuisine et mène également à une buanderie pratique et à
l'extérieur sur une terrasse offrant une autre salle à manger extérieure, pratiquement
située à côté de la cuisine.

Depuis le salon, un couloir vous emmène aux 4 chambres doubles et 3 salles de
bains, avec une des salles de bains dans la suite parentale. Toutes les chambres ont
des ventilateurs de plafond, la climatisation, le chauffage central et des armoires
encastrées.

De la terrasse extérieure balinaise, vous descendez quelques marches vers la
spectaculaire piscine de 17 x 7 mètres, qui offre même un espace bar dans la piscine.
La cuisine d'été équipée est située à côté de la piscine, idéale pour les barbecues, les
paellas et les réceptions en famille et entre amis. La piscine est très privée grâce aux
haies matures et le jardin est en pelouse avec une belle fontaine d'eau près de la
piscine.

Deux autres chambres sont situées à ce niveau près de la piscine, toutes deux avec
leur propre accès. Une des chambres a une salle de bain attenante et l'autre a un
lavabo et des toilettes. Ces deux chambres bénéficient également de la climatisation.

lucasfox.fr/go/jav36751

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Parking, Vues, Rénové,
Panneaux solaires, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées
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Des installations de stockage sont disponibles avec 2 salles de stockage près de
l'entrée et un chemin pratique vous permet de vous promener tout autour de
l'extérieur de la maison et de profiter du jardin magnifiquement entretenu avec des
haies matures, des palmiers, des cactus et des fleurs.

Cette propriété ferait la maison familiale idéale et aussi une fabuleuse opportunité
de location, bénéficiant actuellement déjà d'un permis de location.

Une maison magnifique qu'il faut voir.

REF. JAV36751

890 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

6
Chambres  

4
Salles de bains  

224m²
Plan  

1.312m²
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


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 magnifique et spacieuse maison familiale de 6 chambres, avec vue dégagée, idéale pour vivre toute l'année, ainsi qu'une excellente opportunité d'investissement locatif.

