1 167 000 €

320 m²

Javea Alicante

Surface
Superficie du terrain
Chambres
Salle de bains

Référence VM9102 Villa 3 chambres de luxe, superbement
aménagées avec des finitions de haute qualité dans
l'ens emble. La première vue de cette propriété est
l'impressionnante entrée - à travers les arches en pierre
naturelle on accède à une grande porte en bois massif, qui
mène dans le couloir du rez-de-chaussée. Dans le
spacieux séjour/salle à manger, il y a une cheminée, des
arches de grès naturel, de grandes poutres en bois et de
grandes fenêtres qui donnent sur la grande terrasse
couverte. De là, vous pouvez profiter d'une vue magnifique
sur la vallée et les montagnes, et toute la journée du soleil
grâce à son aspect orienté plein sud.. Donnant sur le coin
repas, la cuisine est grande et très bien aménagée. Il y a
un cellier / buanderie qui dispose d'un accès direct à
l'extérieur. Il y a 3 chambres doubles, une avec salle de
bains privative avec une fenêtre d'image, avec de belles
vues sur le Montgo, et une autre salle de bains. Au dernier
étage vous trouverez la chambre principale avec salle de
bains privative et une terrasse privée - environ 27 m². La villa
dispose également d'un suite d'invites, avec salon, cuisine,
1 chambre double et une salle de bains. Il y a beaucoup
d'espace de rangement à la fois dans le grenier à l'étage
supérieur, et un sous-sol d'environ 70m2. L'espace extérieur
n'est pas moins impressionnant. La piscine est l'autonettoyage, et dispose de vastes terrasses de la piscine. Il y
a un barbecue et une cuisine avec cuisinière et évier, un
WC et une douche extérieure. Le jardin a été aménagé par
des professionnels à fournir des coins confortables avec
charme et de pierre naturelle et d'un coin, une fontaine
décorative, et une pergola, il y a un grand garage avec
accès direct à la maison principale, et portail électrique . Il
y a un interphone vidéo, climatisation, double vitrage, volets
automatiques et de moustiquaires. Extras: :chauffage au
sol avec deux chaudières, allumage électronique, connecté
à l'accumulateur pour produire l'eau chaude.
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