
VENDU

REF. VAL2052

1 500 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 2,500m² de jardin a vendre á
Godella / Rocafort
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46111

6
Chambres  

5
Salles de bains  

560m²
Plan  

2.938m²
Terrain  

2.500m²
Jardin

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:valencia@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Immergée dans un paysage méditerranéen, cette maison
se compose d&#39;un salon spectaculaire et de six
chambres à coucher qui s&#39;étendent vers
l&#39;extérieur à travers des balcons, des terrasses et
des porches à l&#39;atmosphère bucolique.

La maison est située au centre de la parcelle et est complètement entourée de
jardins méditerranéens et d'espaces extérieurs aux atmosphères différentes.

L'accès se fait au rez-de-chaussée, où se trouve un salon grandiose avec deux
porches, dont l'un à côté de la piscine.

La partie nuit est répartie sur ce même niveau, et se compose de trois chambres de
charme avec accès direct au jardin.

Au niveau supérieur, le nombre de chambres est complété par des terrasses
confortables face au paysage. Une grande aire de jeux, une cave, des aménagements,
des pièces annexes et un garage complètent le programme de la maison au niveau
inférieur.

Nous présentons une maison avec beaucoup de personnalité, où se distingue la
spectaculaire spatialité et architecturale de l'espace de vie, l'intégration de la
végétation dans chacune de ses pièces et le choix judicieux des matériaux pour
obtenir un environnement naturel et confortable.

lucasfox.fr/go/val2052

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Concierge, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Utility room, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cheminée,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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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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