
VENDU

REF. VAL23198

1 350 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa avec 6 chambres avec 115m² terrasse a vendre á Godella / Rocafort
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46110

6
Chambres  

7
Salles de bains  

856m²
Plan  

1.671m²
Terrain  

115m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Impressionnante villa de 856 m² à vendre à Campolivar-
Godella.

Cette villa située sur un terrain d'angle de 1 672 m² de terrain paysager est répartie
sur trois étages. La maison a été construite en 2001 avec des matériaux de première
qualité. La maison offre 5 chambres, toutes avec salle de bain privée et dressing.

Le hall nous mène à une librairie-bureau et traversant ses arches en pierre brute, on
aperçoit le grand escalier en vitrail artisanal.

Le protagoniste de cette villa est sa cheminée double face, qui montre un côté dans
l'espace social et l'autre pour un séjour en famille. L'espace social est composé d'une
salle circulaire avec un dôme et une largeur palatiale entourée de fenêtres à l'infini.
Le séjour en famille est très confortable, adjacent au salon avec terrasse et balcons
donnant sur le jardin. A côté du salon, la cuisine est située sur l'îlot, avec des
matériaux de qualité tels que l'acier inoxydable ou le silestone au sol et sur les
bancs. L'aire de service est complétée par un cellier, une chambre de service et une
buanderie.

L'étage supérieur a une porte avec des moulures plaquées or qui donne accès à la
grande suite parentale avec cheminée, dressing et salle de bain avec cabine
d'hydromassage et bain à remous pouvant accueillir deux personnes. Un couloir avec
vue panoramique sur le hall principal distribue le reste des chambres qui ont été
conçues avec le moindre détail en tête.

Son toit offre une vue à 360 °.

Le sous-sol a une salle de gym, sauna, salle de bain et une chambre avec bar et
cuisine. Il y a aussi une salle de jeux, une cheminée, un four Moruno, un coin bureau,
une cave et une autre salle de jeux pour enfants.

L'espace extérieur offre un grand jardin et une grande piscine un jacuzzi. Le jardin,
avec un petit étang, comprend une petite maison en bois, toboggan et tyrolienne
pour le plaisir des enfants.

La maison a un périmètre et une alarme intérieure pour une sécurité et une
confidentialité absolues. Vous pouvez mettre en valeur ses portes de mobila, la
ferronnerie de technal, pliante et à double chambre et une curieuse réplique
sculptée de l'escalier de la cathédrale Notredame.

lucasfox.fr/go/val23198

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Utility room, Sécurité,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux
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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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