
3 chambres Villa a vendre à Javea
Référence: 640992

539'000
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Caracteristiques

3 chambres
2 salles de bain
150 m2 construction
830 m2 terrain
Piscine: Yes

Description
Villa de plain-pied à vendre à Javea, bienvenue à la Villa Namaste – Une villa individuelle de 3 chambres

magnifiquement rénovée et impeccablement présentée avec un décor élégant inspiré des voyages des propriétaires

en Thaïlande. Une belle maison à Javea qui est prête à emménager.

Situé à Costa Nova à Javea, un quartier résidentiel calme à 10 minutes en voiture de la plage de sable Arenal ou des

belles criques et plages de galets de Granadella ou La Barraca. La propriété est également idéalement située à

distance de marche de plusieurs restaurants et bars.
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Face au sud sur un terrain privé plat de jardins méditerranéens matures bien approvisionnés qui ont été aménagés

avec peu d’entretien à l’esprit avec un système d’irrigation complet. La grande terrasse de la piscine est magnifique et

a été soigneusement conçue pour profiter du style de vie en plein air avec un belvédère de style thaïlandais pour les

repas et un espace barbecue attenant, une pergola en bois avec un salon complet pour profiter de votre gin tonic tout

en surplombant la piscine.

La propriété est accessible par un double portail électrique menant à une allée en gravier avec un parking pour

plusieurs véhicules et également un double carport. Les portails électriques ont également une entrée piétonne et

une entrée de sécurité audio. La villa et le terrain sont tous de plain-pied.

L’entrée de la villa se fait par une jolie naya voûtée orientée plein sud où vous pourrez vous asseoir avec ...
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