
VENDU

REF. VAL28489

1 250 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Godella / Rocafort
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46111

5
Chambres  

5
Salles de bains  

883m²
Plan  

1.635m²
Terrain

+34 960 077 790 valencia@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Hernán Cortés 28, Valencia, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Maison spacieuse, avec 5 chambres, terrasses
ensoleillées et un jardin arboré avec piscine, située sur un
terrain surélevé et avec vue sur l&#39;urbanisation
exclusive de Santa Bárbara.

La maison est située dans l'une des zones les plus privilégiées de l'urbanisation
exclusive de Santa Bárbara. Son terrain de 1 635 m² est situé dans l'une des parties
les plus élevées de l'urbanisation. Il se distingue par sa situation centrale, ses vues
et son intimité par rapport aux maisons voisines.

L'intrigue est divisée en deux niveaux. Dans la partie la plus élevée se trouve l'accès,
la maison, deux porches et un jardin périphérique. Dans l'autre partie il y a une
piscine et plus de jardin.

La maison a deux niveaux et un sous-sol avec éclairage naturel. Presque toute la
maison est développée au rez-de-chaussée, avec des pièces dans toutes les
directions.

L'intérieur est accessible par l'un des porches. Un grand hall nous mène à la zone
centrale de la maison. Au sud, il y a un immense salon-salle à manger avec accès au
porche à côté du jardin. Dans la même orientation et à côté de la salle à manger,
nous avons une cuisine avec un îlot et un garde-manger. Dans cette partie de la
maison, bien que plus réservée, on trouve également une aire de service avec une
salle de repassage et des toilettes. Si nous allons de l'autre côté du couloir, nous
arrivons à la zone nuit, qui se compose de quatre chambres doubles spacieuses avec
placards intégrés et une salle de bain complète.

De l'escalier dans le hall central, nous accédons aux deux autres niveaux de la
maison. Le premier étage abrite une suite avec terrasse privée et vue boisée. Le demi
sous-sol offre des espaces de loisirs et un garage d'une capacité de cinq véhicules et
une rampe d'accès.

En plus de son emplacement avec vue et de son intimité, la propriété se distingue par
sa grande fonctionnalité. Il présente un aménagement moderne et confortable,
parfait pour une famille souhaitant profiter de la nature. L'esthétique de la maison
est forte et ses matériaux de qualité.

lucasfox.fr/go/val28489

Vue sur la montagne, Jardin, Terrasse,
Éclairage naturel , Parking, Climatisation,
Cuisine équipée , Double vitrage, Exterior,
Vues
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Contactez-nous pour visiter cette maison de construction récente, avec une bonne
distribution, de grands espaces, un jardin privé et des vues.

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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