
VENDU

REF. JAV39627

360 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres avec 25m² terrasse a
vendre á Jávea
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

3
Chambres  

2
Salles de bains  

80m²
Plan  

25m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartement neuf de 3 chambres avec terrasse de 25m² à
vendre à Jávea, Costa Blanca

Le développement comprenant 74 appartements avec 3 chambres. Chaque maison a
été construite et finie avec des matériaux de première qualité. Les espaces communs
qui comprennent des piscines (pour adultes et pour enfants) et des jardins créent un
cadre magnifique où vous pourrez vous détendre et profiter de tout le confort
disponible.

Les maisons disposent de 2 salles de bains, d'une cuisine américaine et d'un
salon/salle à manger. Les terrasses spacieuses se fondent dans le séjour grâce aux
grandes baies vitrées. Une place de parking souterrain est incluse pour chaque
appartement.

Le quartier résidentiel nouvellement construit est situé dans la zone d'expansion de
Jávea, à seulement 15 minutes à pied des plages de Jávea et du port de plaisance. De
nombreux services et installations sont accessibles à pied, tels que des
supermarchés et un marché, des banques, des restaurants et des cafés, des
gymnases, des écoles (publiques et internationales), une gare routière et un bureau
de poste.

Ces maisons modernes vous permettent de vivre toute l'année dans un quartier
résidentiel paisible avec toutes les commodités à proximité. C'est aussi un endroit
idéal pour passer vos vacances et/ou vos week-ends.

Date d'achèvement estimée : mars 2023

Nouvelle construction
Surface d'application 80m2
Espace terrasse 25m2

Orientation sud
Proche de la plage, des transports en commun, de la vieille ville

3 chambres
2 salles de bain
Cuisine ouverte entièrement intégrée avec four et micro-ondes, plaque
vitrocéramique et hotte aspirante

lucasfox.fr/go/jav39627

Piscine, Salle de fitness, Garage privé,
Terrasse commune, Parking,
Nouvellement construit , Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées
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Climatisation
Chauffage
Espace buanderie
Grande terrasse accès toutes les pièces
Parking souterrain
Espace de rangement pour vélos avec porte d'accès privée

Piscine commune pour adultes et enfants
Zone d'activités de remise en forme
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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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