
REF. JAV38816

3 995 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 125m² terrasse a
vendre á Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03738

5
Chambres  

4
Salles de bains  

420m²
Plan  

1.605m²
Terrain  

125m²
Terrasse

+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
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DESCRIPTION

Villa de luxe de 4 chambres en première ligne avec des
vues spectaculaires sur la mer, située dans la magnifique
Cala de Portixol à Jávea, Costa Blanca, Espagne.

Une occasion unique d'acheter cette nouvelle propriété spectaculaire en première
ligne, avec les vues les plus fascinantes sur la mer ouverte. Située dans le quartier
exclusif de Cala de Portixol à Jávea, cette luxueuse villa orientée plein sud est
répartie sur 3 niveaux, dont un sous-sol.

Située sur un terrain de 1 605 m², cette maison de 420 m² dispose de 4 chambres et 4
salles de bains. Le salon et la salle à manger décloisonnés offrent une vue
imprenable sur la mer et donnent également sur l'impressionnante terrasse de la
piscine avec une piscine à débordement de 50 m². La grande terrasse de la piscine
offre de nombreux espaces pour manger et s'asseoir, un bel endroit pour profiter en
famille et entre amis, idéal pour les réunions sociales ou pour un repos merveilleux
tout en profitant des vues captivantes sur la Méditerranée. Cette propriété bénéficie
de 125 m² d'espace terrasse autour de la maison.

Grâce à son exposition sud, la villa bénéficie d'une disposition lumineuse, bénéficiant
d'un ensoleillement fabuleux toute l'année. Cette étonnante maison offre tout le luxe
et le confort que vous pourriez souhaiter, avec ses finitions de haute qualité et son
design moderne, bénéficiant également d'un ascenseur et d'un garage privé, ainsi
que de nombreuses places de stationnement hors voirie.

Actuellement, cette villa exclusive a une date d'achèvement de septembre/octobre
2023, il y a donc encore une excellente opportunité d'avoir une entrée dans toutes les
finitions de luxe.

Située dans l'un des endroits les plus recherchés de Jávea, à Cala de Portixol, d'où
vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur la mer, cette villa est une véritable
œuvre de design et d'architecture et doit absolument être vue.

lucasfox.fr/go/jav38816

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin, Spa,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Nouvellement construit ,
Home cinema, 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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