
REF. LFV1264

1 050 000 € Maison / Villa - À vendre
Magnifique villa de campagne en vente avec piscine et court de tennis, dans la
zone résidentielle de Campolivar, à 10 minutes du centre de Valence.
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46110

4
Chambres  

4
Salles de bains  

391m²
Plan  

1.750m²
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

Maison 4 pièces avec un jardin arboré bien entretenu
avec palmiers et pins. Emplacement dans l'une des
meilleures zones résidentielles de la région.

Fantastique maison deux pièces en vente dans la zone résidentielle désirable de
Campoilvar. 

Cette propriété possède une grande parcelle accessible depuis deux rues. 

 

Cette propriété au style rustique possède un jardin élégant incluant une piscine et un
court de tennis.

lucasfox.fr/go/lfv1264

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cheminée, Chauffage,
Armoires encastrées
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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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	Maison 4 pièces avec un jardin arboré bien entretenu avec palmiers et pins. Emplacement dans l'une des meilleures zones résidentielles de la région.

