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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 995000 €

Réf : 202809 - 

Description détaillée : 

Villa à vendre à Jávea avec vue sur la mer, située dans le quartier résidentiel de Porte Fenicia, à quelques minutes de

la plage de l'Arenal et tous les services. La villa est répartie sur 3 étages, à l'étage principal nous avons un grand salon

avec accès à la piscine, une cuisine, 2 grandes chambres et 2 salles de bains. Dans la partie supérieure nous avons

une grande pièce avec un dressing, une salle de bain et deux grandes terrasses avec vue sur la mer. La Villa dispose

d'un appartement indépendant, dans lequel nous avons 2 chambres, une salle de bains, une cuisine et une salle de

séjour avec sortie sur le jardin. La propriété dispose de nombreux équipements comme le chauffage central,

climatisation, barbecue, grandes terrasses avec vue sur la mer, une piscine et un beau jardin. La Villa est idéale

pour vivre toute l'année soit en raison de la facilité d'accès aux différentes écoles bilingues ou pour sa proximité des

services.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828594

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828594.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 754 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 699000 €

Réf : 202671 - 

Description détaillée : 

Villa avec vue sur la mer, construite sur deux étages. La maison a quatre chambres à coucher doubles (chambre

principale avec salle de bain ensuite), deux salles de bain et une toilette pour invités. A l'étage principal il y a le  un

salon / salle à manger spacieux est cuisine ouverte avec accès à une grande terrasse face sud-est avec belle vue

panoramique et sur la mer. Il a une piscine privée avec terrasse et un grand parking pour plusieurs voitures, barbecue et

quelques arbres fruitiers.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828593

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828593.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 234 m2

Surface terrain : 740 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 500000 €

Réf : 202655 - 

Description détaillée : 

Villa située dans un terrain avec vue sur mer à Adsubia. Construite sur deux étages, à l'étage principal,  il y a une entrée

à travers de laquelle  on entre à la cuisine (séparé),  le salOn et la salle à manger  qui a accès à une grande terrasse

orientée  à l'est et avec  vue sur la mer,  deux chambres doubles avec placards et une salle de bain.  Au

rez-de-chaussée il y a la chambre principale avec salle de bain (avec douche) ensuite, deux chambres doubles avec

placards, deux salles  de bain avec baignoire  et la salle de la machine à laver. Elle a une belle piscine avec terrasse

avec balustrade et vue sur la mer. Parking  pour une voiture au niveau de la rue.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828592

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828592.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 764 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 500000 €

Réf : 202639 - 

Description détaillée : 

Villa située dans un terrain avec vue sur mer à Adsubia. Construite sur deux étages, à l'étage principal,  il y a une entrée

à travers de laquelle  on entre à la cuisine (séparé),  le salOn et la salle à manger  qui a accès à une grande terrasse

orientée  à l'est et avec  vue sur la mer,  deux chambres doubles avec placards et une salle de bain.  Au

rez-de-chaussée il y a la chambre principale avec salle de bain (avec douche) ensuite, deux chambres doubles avec

placards, deux salles  de bain avec baignoire  et la salle de la machine à laver. Elle a une belle piscine avec terrasse

avec balustrade et vue sur la mer. Parking  pour une voiture au niveau de la rue.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828591

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828591.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 269 m2

Surface terrain : 700 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : 202630 - 

Description détaillée : 

Villa située dans un terrain avec vue sur mer à Adsubia.  Construite sur deux étages, à l'étage principal,  il y a une

entrée à travers de laquelle  on entre à la cuisine (séparé), la salle à manger en forme de U qui a accès à une grande

terrasse orientée  à l'est et avec vue sur la mer,  la Chambre principale  avec salle de bain, une toilette et une autre

chambre double avec placards. Au rez-de-chaussée il y a deux chambres doubles avec placards, salle de bain avec

baignoire, une autre salle de bain avec douche et la salle de la machine à laver. Elle a une belle piscine avec terrasse

avec balustrade et vue sur la mer.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828590

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828590.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison MORAIRA ( ALICANTE - A )

Surface : 403 m2

Surface terrain : 851 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2300000 €

Réf : 200933 - 

Description détaillée : 

Fantastique villa de nouvelle construction située à côté de la plage d'el Portet à Moraira et avec une vue magnifique sur

la mer. La maison est construite sur trois étages,  avec chambres spacieuses et lumineuses, avec  un grand salon avec

cuisine ouverte, quatre chambres à coucher, quatre salles de bain et une  large vaste terrasse avec une vue fantastique

sur la mer. Avec piscine et parking. Chauffage central et climatisation.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828580

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-moraira-03724-1828580.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 325 m2

Surface terrain : 6244 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1500000 €

Réf : 197791 - 

Description détaillée : 

Fantastique villa avec vue sur la mer, construite sur un terrain de 2.888 m2. A vendre  avec  autres deux parcelles

adjacentes avec une superficie totale de 6.244 m2. La maison de  de 325 m2 construits, sur deux étages, avec

de chambres spacieuses. Disposée en deux logements indépendants ; à l'étage supérieur,  il y a un grand salon avec

cheminée avec une grande terrasse vitrée, il y a une autre grande terrasse avec vue sur la  mer et partiellement vitrée,

cuisine indépendante, deux chambres doubles, une avec salle de bain ensuite, Hall,  salle de bain avec douche et un

WC. Au rez-de-chaussée il y a un salon, cuisine, deux chambres doubles, une avec salle de bain ensuite , une petite

chambre à coucher et salle de bain avec baignoire. À ce même niveau, est une piscine de 12 m x 5 m, la cuisine d'été

avec barbecue, un grand débarràs,  plusieurs terrasses et une salle de douche.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828551

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828551.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 372 m2

Surface terrain : 2400 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1200000 €

Réf : 194266 - 

Description détaillée : 

Villa de luxe avec une vue fantastique sur la mer. La maison a une maison principale et un appartement séparé. Il

dispose de 5 chambres a coucher, 5 salles de bain, deux salons, 4 terrasses,  deux cuisines  et une large naya avec

vue sur  la mer. La maison dispose de la climatisation, chauffage sous sol,  et double vitrage. Il a la salle de

débarràsstockage, garage pour deux voitures et parking, jardin, barbecue et piscine privée.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828534

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828534.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 1155 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 850000 €

Réf : 151439 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine à vendre à Jávea.

La villa de style très moderne est située dans un lieu privilégié avec de magnifiques vues dégagées. La villa est

construite avec une architecture moderne avec des lignes droites qui garantissent des chambres très lumineuses.

Elle se distribue en  une grande salle de séjour, une cuisine, américaine et 3 chambres. La chambre principale dispose

d'une salle de bains et un dressing et il y a 1 salle de bain supplémentaire.

Il y a une terrasse accessible depuis toutes les chambres, une piscine de type infini, éclairage sous l'eau.

Espace sous la maison pour permettre d´amenagerune salle de sport ou un appartement pour les invités.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828442

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828442.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 295 m2

Surface terrain : 1025 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : 127975 - 

Description détaillée : 

Superbe Villa avec trés joli jardin et vue sur le Montgo et en partie sur la mer

La villa se situe dans un quartier calme et très proche de la plage et de toutes les services.

La Villa dispose de trois étages.

- L'étage principal donne accès à un hall d'accueil, à une chambre à coucher principale avec une salle de bain en suite

et deux chambres doubles  avec salle de bains avec douche et baignoire. Il y a accès à la terrasse et à  la piscine

depuis la chambre principale.

À l'étage supérieur il y a la salle de séjour avec cuisine ouverte et une autre terrasse, et un wc.

Au rez-de-chaussée il y a 2 chambres, 1 salle de bain, petit salon, salle de lavage.

Et il y a aussi un solarium avec vue panoramique sur la mer.

Il y a aussi l'installation des panneaux solaires.

La propriété est équipée d'un chauffage central au sol au gaz et de la climatisation reversible.
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1828422

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1828422.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 374 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 161997 - 

Description détaillée : 

Villa de nouvelle construction avec vue sur la mer, située dans le quartier du Tosalet. Vue domintante sur les collines et

la mer. Elle se distribue sur plusieurs étages: le sous-sol dispose d'un garage avec porte automatique et d´une zone de

stockage. Au rez-de-chaussée il y a un grand salon salle à manger, 1 cuisine avec buanderie et 1 toilette. À l'étage

supérieur, il y a 3 chambres avec 2 salles de bains donnant sur une très grande terrasse.

Sur le terrain, il y a un coin barbecue, une piscine à débordement de style "infini".

La villa est équipée d'une pompe à chaleur chauffage central avec le soutien de l'énergie solaire. Système de

climatisation centrale. Jardin avec plantes et arbres méditerranéens. Terrain clôturé et murs de pierres.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1704292

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1704292.htm
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JAVEA IMMO

 Avda. de Estrasburgo, Local 3
A JAVEA
Tel : 0034678626407
E-Mail : info@javeaimmo.com

Vente Maison JAVEA ( ALICANTE - A )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1077 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : 155445 - 

Description détaillée : 

Villa de style contemporain avec une vue magnifique sur la vallée et les montagnes à Rafalet. La villa est répartie sur 2

étages, avec une entrée principale à partir du second étage, avec une salle de séjour avec une grande terrasse et

jolie vue panoramique, 1 chambre double avec terrasse, salle de bains, une autre chambre avec une autre salle de

bains.

À l'étage inférieur, il y a une salle de séjour avec une cuisine americaine et accès direct à la piscine, 1 lavoir, 1 chambre

double avec salle de bains et dressing.

Dehors il est une terrasse partiellement couverte, une piscine avec jardin, une salle de rangement et un grand parking.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°1704281

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/vente-maison-javea-03730-1704281.htm
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