
3 chambres Villa a vendre à Javea
Référence: 628903
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Caracteristiques

3 chambres
2 salles de bain
140 m2 construction
920 m2 terrain
Piscine: Yes

Description
Villa rénovée à vendre à Javea Une jolie villa qui a été magnifiquement rénovée en 2020/2021, répartie sur un seul

niveau, orientée ouest, dans un endroit calme à Costa Nova, Javea, privée et sans vis à vis, à distance de marche de

plusieurs restaurants, à seulement 5 km (7 ou 8 minutes en voiture) de la plage de sable de l’Arenal et à proximité de

plusieurs petites plages et criques.

Le logement se compose des éléments suivants. Un salon avec des portes coulissantes menant directement à la

terrasse et à la piscine et une salle à manger située à côté d’une cuisine américaine moderne, également avec accès
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direct à la terrasse. La chambre principale (avec des portes menant à la terrasse et à la piscine) dispose d’une salle

de douche attenante moderne avec une douche à l’italienne et un dressing. Il y a deux autres chambres doubles, une

avec placards intégrés et l’autre avec placards en bois, et une salle de bains familiale avec douche à l’italienne et

baignoire.

À l’extérieur, dans le jardin, il y a une piscine (8 mètres x 4 mètres), entourée de terrasses, une cuisine d’été avec un

barbecue intégré, un wc invité. et une douche extérieure. La piscine, la terrasse et le jardin sont privés et sans vis à

vis. Le jardin établi est facile à entretenir et il y a une allée pavée pouvant accueillir 5 ou 6 voitures ou un camping-car

et 2 ou 3 voitures. Il y a aussi un garage, un débarras séparé, une buanderie avec accès direct depuis le jardin et un

escalier qui ...
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