
REF. JAV36988

599 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 17m² de jardin a vendre á
Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

3
Salles de bains  

347m²
Plan  

32m²
Terrasse  

17m²
Jardin

+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 grande maison de 4 chambres dans une communauté
fermée avec de beaux jardins et piscines et à distance de
marche de toutes les commodités, y compris les plages et
la marina de Javea.

Une belle maison de ville de 4 chambres à vendre dans le port de Javea.

Ce quartier résidentiel magnifiquement construit est situé à Javea, à seulement 7
minutes à pied des plages de Javea et du port de plaisance. De nombreux services et
commodités sont disponibles à quelques minutes à pied, vous n'avez donc pas
besoin de voiture. Cette maison comprend la climatisation chaud/froid et le
chauffage au sol dans toute la propriété. C'est définitivement l'endroit idéal pour
passer vos vacances ou y vivre de façon permanente.

La communauté est entièrement fermée et dispose d'une superbe piscine extérieure
entourée de magnifiques pelouses et de jardins. Le complexe dispose également
d'une piscine intérieure, d'un jacuzzi, d'une salle de sport, d'un sauna, de toilettes, de
vestiaires et sans oublier les courts de padel privés.

La propriété elle-même se compose de 168,31 m² habitables, 31,37 m² de terrasse
couverte, 32,73 m² de terrasses, 17,56 m² de jardin et un garage de 87,92 m².

La propriété a 3 niveaux. Le garage est en bas et dispose d'un escalier intérieur
jusqu'à la maison. Le garage peut être utilisé pour 3 voitures. Il y a aussi un débarras
séparé au rez-de-chaussée. Le niveau principal comprend un couloir, une cuisine
fermée, 1 chambre, 1 salle de bain avec douche, le salon et la salle à manger avec
accès à la terrasse couverte et au jardin. La porte dans le jardin mène aux espaces
communautaires, y compris la piscine.

Au premier niveau, vous avez encore 3 chambres et 2 salles de bains. Une chambre a
une salle de bain attenante. Il y a un autre escalier qui mène à une terrasse sur le
toit.

La propriété est très bien entretenue.

Veuillez nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/jav36988

Terrasse, Piscine couverte, Piscine, Jardin,
Court de tennis, Garage privé,
Court de padel, Terrasse commune, Parking,
Utility room, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
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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	Une grande maison de 4 chambres dans une communauté fermée avec de beaux jardins et piscines et à distance de marche de toutes les commodités, y compris les plages et la marina de Javea.

