
REF. JAV36974

2 700 000 € Masia - À vendre
Masia avec 5 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Chambres  

4
Salles de bains  

890m²
Plan  

3.938m²
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

Ferme de 5 chambres sur un terrain de 3938 m² avec vue
sur la mer et la montagne à Jávea, Costa Blanca.

Ferme exclusive dans le port de Jávea et vue sur la mer Méditerranée.

Cette belle ferme est située dans l'un des quartiers les plus privilégiés de Jávea, très
proche du port de pêche, du Yacht Club, de la promenade, de la plage de gravier, de
tous les commerces et services. Un peu plus loin, nous avons le village traditionnel
de Jávea et l'Arenal.

La maison reste dans son état d'origine, se compose de 4 salons et une salle à
manger, 2 cuisines, 5 chambres, 4 salles de bain et 1 toilette. Une grande terrasse
naya avec quatre arcades et deux cours intérieures.

Un terrain attenant de 1750m2 peut être acheté pour 290.000.-.

Idéal pour les investisseurs.

lucasfox.fr/go/jav36974

Vistas al mar , Terrasse, Jardin,
Éléments d'époque, Domaine Royale,
Parking, Vues, Débarras, Cheminée,
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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	Ferme de 5 chambres sur un terrain de 3938 m² avec vue sur la mer et la montagne à Jávea, Costa Blanca.

