
REF. JAV39928

875 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Jávea, Costa Blanca
Espagne »  Costa Blanca »  Jávea »  03730

4
Chambres  

2
Salles de bains  

353m²
Plan  

2.325m²
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 charmante villa de plain-pied orientée plein sud sur
un grand terrain privé avec piscine chauffée et garage à
Montgó Valls, Jávea.

Une maison familiale incroyablement spacieuse, située sur un grand terrain plat et
clos, dans le quartier recherché de Montgó Valls.

Entourée par la campagne, avec la superbe montagne Montgo en toile de fond, et
située dans un magnifique jardin arboré, cette propriété déborde de caractère.

La villa elle-même a des tailles de pièces incroyablement généreuses et des sols en
marbre partout et comprend : une naya en forme de L orientée à l'est et au sud avec
des arches en pierre de Tosca, un hall d'entrée qui mène à la fois au spacieux
salon/salle à manger avec poêle à bois et à la grande cuisine familiale avec
buanderie et accès indépendant au parking à l'arrière pour faciliter le déchargement
des courses.

L'autre côté du hall d'entrée est dédié aux espaces nuit, dont la chambre principale
avec salle de bain attenante, et trois chambres doubles, toutes avec placards
intégrés, plus une deuxième salle de bain familiale.

Il y a aussi un grand garage avec coin atelier, plus un abri voiture.

L'extérieur de la propriété est bien distribué, avec la zone d'entrée, le garage et l'abri
voiture derrière la propriété, un jardin luxuriant avec pelouse, oliviers, superbes
palmiers et enfin l'espace piscine, avec une grande piscine chauffée et de
nombreuses terrasses , et une superbe cuisine d'été qui donne sur la maison et
l'incroyable montagne Montgo au-delà.

Les extras pratiques de cette propriété comprennent 14 panneaux solaires, une
pompe à chaleur de 27kw, le chauffage central au gaz et une piscine chauffée.

Le tout sur un terrain privé, entouré par la nature, avec de belles vues sur la vallée et
le spectaculaire backfrop de la montagne Montgó derrière. À quelques minutes en
voiture des restaurants locaux El Gaucho, Montgó et Le Gourmand, à 5 minutes en
voiture de l'école internationale XIC et à 7 minutes en voiture du charmant village de
Jesús Pobre avec son marché fermier hebdomadaire et du centre de La vieille ville de
Jávea.

lucasfox.fr/go/jav39928

Vue sur la montagne, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Animaux domestiques permis, À rénover
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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 charmante villa de plain-pied orientée plein sud sur un grand terrain privé avec piscine chauffée et garage à Montgó Valls, Jávea.

