
LOUÉ

REF. VALR18232

5 500 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a louer á Godella / Rocafort
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46110

6
Chambres  

4
Salles de bains  

750m²
Plan  

940m²
Terrain

+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

Appartement moderne de 6 chambres de style moderne,
idéal pour une famille, avec terrasse, barbecue et piscine.

Cette maison au design contemporain exclusif est située à Nueva Santa Bárbara, l’une
des urbanisations les plus exclusives de Valence, dans un environnement naturel
privilégié. La maison, avec des matériaux et des finitions de haute qualité, offre 6
chambres et bénéficie d'une grande surface de 1000 m2 avec accès à la terrasse et à
une magnifique piscine. De plus, il est présenté en bon état et ses chambres,
ouvertes et lumineuses, offrent des espaces élégants et confortables, idéaux pour
une grande famille.

L'espace est réparti sur 2 niveaux:

L'étage supérieur abrite la zone jour qui se compose d'un salon-salle à manger avec
cuisine intégrée: une pièce spacieuse et lumineuse, idéale pour se détendre en
famille dans une atmosphère confortable. Le salon s'ouvre sur une terrasse
spacieuse donnant sur la piscine et le barbecue. La zone nuit, quant à elle, dispose
de trois immenses chambres avec salles de bain privées, équipées de placards
intégrés. Ce niveau a également de beaux jardins intérieurs qui apportent une touche
unique à l’espace.

Le rez-de-chaussée comprend la zone de service, un espace de travail, une salle de
loisirs, une salle de sport pratique et des places de parking. Cette hauteur offre
également une sortie vers l'extérieur.

L'extérieur offre une grande terrasse avec une plate-forme en bois, l'endroit idéal
pour bronzer au bord d'une magnifique piscine, idéale pour se rafraîchir les jours les
plus chauds. La terrasse dispose également d'un espace barbecue, l'endroit idéal
pour organiser des réunions en famille ou entre amis.

La maison est équipée de la climatisation, du chauffage au sol et d'un système
d'alarme.

Contactez-nous pour visiter cette incroyable villa au design contemporain avec
piscine.

lucasfox.fr/go/valr18232

Piscine, Terrasse, Garage privé,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Climatisation, Cuisine équipée ,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales

Période de location mínimum: 12 mois.

Available from 1 mai 2022
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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.

REF. VALR18232

5 500 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a louer á Godella / Rocafort
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46110

6
Chambres  

4
Salles de bains  

750m²
Plan  

940m²
Terrain

+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

	Appartement moderne de 6 chambres de style moderne, idéal pour une famille, avec terrasse, barbecue et piscine.

