
VENDU

REF. JAV38470

1 400 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

5
Chambres  

3
Salles de bains  

545m²
Plan  

2.539m²
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 belle maison familiale avec 5 chambres, 3 salles de
bains, un grand jardin et une piscine privée.

Une villa spéciale avec 5 chambres et 3 salles de bains située dans un quartier
recherché et calme, à proximité de la ville de Javea.

A 3 minutes en voiture de la vieille ville et à 7 minutes de la plage, bénéficiant de
l'intimité, des vues sur le Montgo et de la possibilité de faire du vélo en ville à travers
le champ.

Le terrain fait 2 590,75 m² et est en partie paysagé. Il y a plusieurs terrasses, une
piscine privée de 10 x 5m, un espace barbecue, un terrain de sport/football avec
gazon artificiel, une salle de sport intérieure et une maison en bois séparée dans le
jardin qui pourrait être utilisée comme une autre chambre avec salle de bain, un
bureau ou une espace intérieur autour de la piscine.

La propriété est répartie sur trois étages, le logement d'environ 450 m² comprend des
pièces de réception spacieuses, de grandes chambres et un logement d'invités ainsi
que de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui créent une maison familiale
accueillante.

Le rez-de-chaussée est composé d'une grande et lumineuse pièce de réception avec
une cuisine fermée, un salon et une salle à manger face à la terrasse couverte et à la
piscine. Tout cela est au même niveau.

A l'étage, il y a encore 3 chambres et une salle de bain.

Un escalier intérieur partant du rez-de-chaussée vous mènera à la salle de sport et à
une chambre très spacieuse avec salle de bain attenante ; le tout joliment aménagé
et décoré et avec un accès direct aux jardins.

Les jardins paysagers avec pelouse, agrumes et palmiers offrent un cadre naturel
magnifique et renforcent le sentiment d'intimité et de privilège de cette magnifique
villa idéale comme maison familiale ou comme résidence de vacances. Une chambre
supplémentaire peut être créée à l'aide de la maison en bois. Le grand espace
barbecue extérieur est à côté de la piscine.

lucasfox.fr/go/jav38470

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Salle de fitness, Sol en marbre,
Parking, Puits, Espace chill-out, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Barbecue
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Le jardin et la propriété utilisent l'eau d'un puits privé, mais il y a aussi une
connexion à la compagnie d'eau courante disponible. La propriété bénéficie de
l'énergie solaire et de l'approvisionnement en eau chaude solaire.

La propriété dispose de la climatisation chaude et froide.

De plus, vivre à Javea offre le confort d'être à quelques minutes du terrain de golf,
des plages, du port et des plages de sable, un endroit merveilleux pour passer des
soirées autour d'un dîner ou d'un verre sur l'un des nombreux terrasses.
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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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