
REF. JAV39964

1 750 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 223m² terrasse a
vendre á La Sella
Espagne »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

4
Chambres  

4
Salles de bains  

489m²
Plan  

1.395m²
Terrain  

223m²
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
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Une maison de suite incroyablement luxueuse de 4
chambres avec piscines intérieure et extérieure, spa et
vue imprenable sur la mer et la vallée, La Sella, Costa
Blanca

Une superbe propriété de 4 chambres avec piscines intérieure et extérieure, un spa
privé et une vue imprenable sur la mer Méditerranée, la vallée et le littoral de Denia,
située dans l'urbanisation résidentielle recherchée de La Sella. Disponible en clé
prête pour décembre 2023.

Cette incroyable propriété est située au bout d'un cul-de-sac et répartie sur trois
niveaux avec un ascenseur privé pour 4 personnes pour relier les niveaux. La maison
est actuellement en construction, avec une date de livraison prévue en décembre
2023. Les caractéristiques architecturales de cette propriété comprennent de hauts
plafonds et de grandes façades vitrées du sol au plafond, offrant de superbes vues
depuis chaque pièce et créant un intérieur-extérieur harmonieux. sentir, avec des
pièces lumineuses tout en protégeant l'intérieur du dur soleil d'été.

La villa est l'un des deux produits de luxe et comprend : une entrée de voiture avec
abri de voiture, un hall d'entrée avec un superbe plafond à double hauteur et une
fantastique chambre principale avec salle de bain attenante avec double vasque,
baignoire et douche, plus dressing et une terrasse privée .

Le premier des niveaux inférieurs est dédié à l'espace de vie principal, avec
salon/salle à manger/cuisine décloisonnés, le tout avec des finitions de la plus haute
qualité, une buanderie cachée, des toilettes invités et un accès à la magnifique
terrasse avec piscine, espace détente et des salles à manger et une cuisine d'été, le
tout compensé par l'incroyable toile de fond derrière. Egalement à ce niveau se
trouve la piscine intérieure avec Hammam hammam, salle d'eau et WC.

Ensuite, au deuxième des niveaux inférieurs, se trouvent trois suites
supplémentaires, chacune avec dressing et salles de bains privatives, ainsi que des
balcons privés et un espace de vie supplémentaire qui pourrait être utilisé comme
home cinéma, salle de sport ou espace bodega.

lucasfox.fr/go/jav39964

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Spa, Jacuzzi, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, , Vues, Utility room,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant

REF. JAV39964

1 750 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 223m² terrasse a
vendre á La Sella
Espagne »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

4
Chambres  

4
Salles de bains  

489m²
Plan  

1.395m²
Terrain  

223m²
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.fr/go/jav39964
https://www.lucasfox.com
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


Les extras pratiques incluent: chauffage central au sol avec pompe à chaleur
aérothermique, également pour l'eau chaude climatisation centralisée chaude et
froide avec thermostats individuels, les propriétés seront classées A pour l'efficacité
énergétique, offrant de faibles coûts d'entretien et avec une possibilité pour les
systèmes domestiques automatisés, portes intérieures du sol au plafond avec
systèmes de charnières cachées.

REF. JAV39964

1 750 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 223m² terrasse a
vendre á La Sella
Espagne »  Costa Blanca »  La Sella »  03750

4
Chambres  

4
Salles de bains  

489m²
Plan  

1.395m²
Terrain  

223m²
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
mailto:javea@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


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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