
REF. VAL11831

1 800 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 115m² terrasse a vendre á
Godella / Rocafort
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46111

5
Chambres  

5
Salles de bains  

775m²
Plan  

2.816m²
Terrain  

115m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Magnifique maison familiale très lumineuse avec jardin et
piscine, salle de cinéma, garage pour 3 voitures et
barbecue, à vendre dans l&#39;un des meilleurs
développements de Valence.

Cette belle maison de 775 m² est située dans l'urbanisation Santa Bárbara de
Rocafort, l'une des meilleures urbanisations de Valence. Il est proche du club de
tennis espagnol et de la prestigieuse école internationale de Cambridge, ce qui le
rend idéal pour une famille.

C'est une maison très spacieuse aux lignes simples et modernes, avec des finitions de
qualité et de grandes fenêtres qui laissent entrer beaucoup de lumière. Il a été
construit dans les années 70, mais il est entièrement rénové.

Dans la partie avant de la maison, on trouve un espace jardin composé
principalement d'une prairie en herbe et d'une zone dallée pour l'accès des
personnes et des véhicules. Le jardin se poursuit à l'arrière, avec une grande étendue
de pelouse, la piscine et l'espace barbecue, idéal pour les fêtes entre amis ou en
famille pendant les mois d'été. A côté de l'espace piscine, vous trouverez des
douches et des toilettes, pour votre plus grand confort.

La maison est répartie sur DEUX étages plus le demi sous-sol. Au rez-de-chaussée,
les pièces principales sont disposées : le salon-salle à manger avec cheminée et
accès au jardin par deux grandes terrasses, la cuisine, un toilette de courtoisie, le
bureau, la chambre parentale avec dressing et salle de bain attenante et une autre
chambre double. L'étage supérieur a une grande chambre double avec une terrasse
et une salle de bain complète, parfaite pour les invités.

Le demi sous-sol, qui se distingue par sa luminosité grâce à ses grandes baies
vitrées, offre une grande salle de jeux, une chambre double avec une salle de bain
complète, des toilettes de courtoisie, une salle de cinéma, un studio avec une cuisine,
une chambre et un salle de bain pour le service, une buanderie, deux débarras et le
garage pouvant accueillir trois voitures.

Toutes les chambres de la maison sont doubles, très spacieuses et disposent
d'armoires encastrées et/ou de dressings. De plus, le bureau du rez-de-chaussée
peut servir de chambre, si vous préférez.

lucasfox.fr/go/val11831

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Utility room,
Système domotique, Sécurité, Salle de jeux,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue,
Armoires encastrées, Alarme
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La maison bénéficie d'une vue sur le jardin et les arbres qui entourent la partie
supérieure de l'urbanisation et est présentée avec d'excellentes finitions. Les sols
sont principalement en noyer et en marbre et la maison dispose d'un chauffage par
radiateurs, de la climatisation avec une pompe à eau chaude/froide, de fenêtres à
double vitrage et de portes laquées blanches.

Cette maison spectaculaire serait idéale pour une famille à la recherche d'une
maison avec beaucoup d'espace et d'excellents extérieurs dans un quartier
résidentiel fantastique.
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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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