
REF. VAL3256

1 300 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres avec 22m² terrasse a vendre á Godella / Rocafort
Espagne »  Valence »  Godella / Rocafort »  46110

5
Chambres  

4
Salles de bains  

456m²
Plan  

2.078m²
Terrain  

22m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison de 390 m² avec vue panoramique à Campolivar.
Sur un terrain de 2 100 m² avec jardin et piscine, 5
chambres à coucher, 4 salles de bain et une aire de
service.

En montant les escaliers qui donnent accès à la maison, nous trouvons 2 grandes
terrasses, une au sud, plus abritée, et une autre à l'est de la maison, d'où vous
pourrez profiter de la vue magnifique et de la brise Ça vient du nord-est.

En entrant, nous trouvons une salle qui distribue l'étage principal et donne accès à
l'étage supérieur et au sous-sol. Au sud, nous avons une chambre ou bureau avec
cheminée, avec accès à la terrasse et une salle de bain complète. Sur le côté nord, en
regardant le parc protégé, nous aurons une vue exceptionnelle du salon. Le sol en
bois et la cheminée à bois en font un lieu idéal pour se rencontrer et profiter.

En face du salon se trouve la cuisine, rénovée il y a moins de 10 ans et avec accès à
une zone de service qui comprend une buanderie, une chambre et une salle de bains.
En outre, il donne également accès au jardin nord, la partie parcelle située sur une
falaise de pierre de 25 mètres de haut. Cette partie de la parcelle est également
accessible par le jardin principal.

Au deuxième étage, la zone nuit est distribuée avec une chambre avec cheminée, une
salle de bains et un dressing au sud, et deux chambres et une salle de bains au nord.
Autrefois il y avait 4 chambres à coucher. Le sous-sol est spacieux et dispose de
plusieurs pièces. Une aire de jeux pourrait être faite et 2 véhicules peuvent être
garés.

Il est situé à la périphérie du parc protégé des Pedreres, sur une falaise rocheuse de
25 m de haut. Cela vous permet de profiter d'une vue panoramique exclusive sur les
montagnes de La Calerona, Portacoeli ou Serra et la vue sur la mer depuis un balcon
naturel.

En raison de sa hauteur et de son emplacement au nord et au sud, il bénéficie d'un
microclimat exceptionnel été comme hiver. Certaines réformes ont été effectuées et
sont en bon état, bien que son meilleur potentiel soit exploité par d'autres
améliorations.

lucasfox.fr/go/val3256

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Court de tennis,
Garage privé, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Vues, Utility room,
Service entrance,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cheminée,
Barbecue
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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 de 390 m² avec vue panoramique à Campolivar. Sur un terrain de 2 100 m² avec jardin et piscine, 5 chambres à coucher, 4 salles de bain et une aire de service.

