
REF. VAL2091

2 000 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Godella / Rocafort, Valence
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46111

7
Chambres  

5
Salles de bains  

894m²
Plan  

2.438m²
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

Villa luxueuse avec de grands espaces sur un magnifique
terrain avec des arbres luxuriants et une piscine
spectaculaire à vendre dans l'urbanisation privée
convoitée de Santa Bárbara, Rocafort.

Cette magnifique villa, construite au cœur de l'urbanisation exclusive de Santa
Bárbara, est située sur un grand terrain de jardin de 2 200 m² doté d'une magnifique
piscine en forme de lac au pied de l'immeuble. La maison de 900 m² est répartie sur
différents étages, s'adaptant magistralement aux dénivelés de la colline sur laquelle
elle repose.

En traversant le jardin spectaculaire et le porche principal, nous accédons au grand
hall d'entrée. Celui-ci s'ouvre sur une spacieuse pièce de réception, avec accès à la
salle à manger, au séjour, à la cuisine et aux salons avec une vue magnifique sur le
jardin.

A l'étage en dessous de l'entrée, se trouvent deux chambres doubles avec une salle
de bain commune, un WC, une cave à vin, une salle à manger de style basque txoko
avec un bar et une salle de jeux avec accès au jardin inférieur et à la cuisine
extérieure avec barbecue , four à bois et paellero.

Au premier étage, auquel on accède en montant un majestueux escalier en bois, se
trouve la chambre principale avec une salle de bain privée et trois autres chambres
doubles : une avec une salle de bain privée et deux avec une salle de bain commune.
Les chambres donnent accès à des terrasses d'où vous pourrez profiter d'une vue
magnifique sur le jardin.

Au deuxième étage, en montant un escalier extérieur, on accède à un petit bureau.

Le jardin dispose d'une pièce auxiliaire à usages multiples. De plus, la maison
dispose d'un grand espace pour le garage à l'étage inférieur.

L'urbanisation dispose d'un service de conciergerie et de surveillance 24h/24, ainsi
que d'un club social dans un magnifique terrain paysagé avec une grande piscine.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/val2091

Piscine, Jardin, Garage privé, Concierge,
Parquet, Haut de plafond, Utility room,
Sécurité, Exterior, Débarras, Chauffage
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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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