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REF. VAL16205

700 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa avec 6 chambres a vendre á Godella / Rocafort, Valence
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46110

6
Chambres  

5
Salles de bains  

577m²
Plan  

2.058m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa classique de 5 chambres avec beaucoup de
possibilités d’amélioration pour devenir la maison de vos
rêves.

Cette fantastique maison de 577 m² est située sur un terrain de 2 058 m² dans
l'urbanisation exclusive de Campolivar. Ce terrain appartient à un terrain plus grand
de 6 176 m² au total, qui peut également être acheté et donne à cette belle maison
une intimité unique.

La maison est prête à emménager, même si elle bénéficierait d’une mise à jour et
pourrait devenir une maison idéale. Il se distingue par sa grande taille et sa
distribution confortable, la plupart des chambres se trouvant au rez-de-chaussée. En
outre, il bénéficie d’une excellente orientation qui vous permet de profiter de la
brise de mer et d’une vue imprenable.

En entrant, nous recevons une belle entrée qui sépare clairement la zone jour de la
nuit et qui dispose de toilettes pratiques. Ensuite, nous entrons dans le salon
majestueux, une pièce de dimensions généreuses et de grandes fenêtres d'où vous
pourrez profiter d'une vue agréable sur une magnifique pinède. De plus, il possède
une belle cheminée en pierre en parfait état qui apporte de la chaleur à l’espace.

Depuis le salon et l'entrée, nous entrons dans la cuisine avec une salle à manger
séparée, de nombreux rangements et des fenêtres qui inondent l'espace de lumière
naturelle. La cuisine mène à la zone de service, très complète, avec buanderie, salle
de repassage, une chambre double et une salle de bain privée. De plus, cette zone a
accès à l'extérieur, ce qui lui donne plus d'intimité. La cuisine a également accès au
garage, qui dispose de 3 places de parking et de 2 grands espaces de rangement.

À gauche de l'entrée, la zone nuit est présentée. Elle comprend 4 chambres doubles
confortables et 2 salles de bain complètes. Toutes les chambres ont des placards et
des fenêtres avec des moustiquaires.

Par un bel escalier en bois, nous montons au dernier étage, qui abrite une chambre
spacieuse avec salle de bain privée et accès à une terrasse privée.

lucasfox.fr/go/val16205

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Sécurité,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
À rénover
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La grande terrasse principale a un accès depuis le salon et la cuisine et bénéficie de
divers environnements ainsi que de différentes zones de sièges et de repos, ce qui en
fait un lieu idéal pour rencontrer famille et amis tout en profitant du fabuleux climat
méditerranéen. pouvoir cuisiner la paella valencia dans son paellero traditionnel tout
en profitant d'une vue imprenable. La maison a aussi une piscine séparée.

La maison dispose de la climatisation dans le salon et dans la chambre principale. En
outre, il nous offre la possibilité d’acquérir le terrain plus vaste qui l’entoure de 4.117
m².

Contactez Lucas Fox pour plus d'informations sur cette villa ou pour la visiter.
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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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	Villa classique de 5 chambres avec beaucoup de possibilités d’amélioration pour devenir la maison de vos rêves.

