REF. VALR29785

4 500 € par mois Maison / Villa - Loué

Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres a louer á Godella / Rocafort
Espagne » Valence » Godella / Rocafort » 46110
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2,353m²
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Salles de bains

Construits

Terrain
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DESCRIPTION

Maison à un étage à louer à Campolivar, avec mobilier,
grands jardins et piscine.
Cette maison spacieuse avec un beau jardin extérieur est disponible pour des
locations à long terme. C'est une maison qui est principalement distribuée sur un
étage, avec de hauts plafonds, de grands espaces et entièrement meublée.
Nous traversons l'agréable porche extérieur pour atteindre la porte principale, qui
mène à un hall et un salon sur la droite. A côté du salon-salle à manger se trouve une
cuisine spacieuse équipée d'un four, d'une plaque à induction et d'un réfrigérateurcongélateur. Cette pièce communique avec une buanderie et une salle de bain. Dans
cette zone de la maison, nous trouvons quatre chambres doubles, deux avec salle de
bain privée et deux avec salle de bain partagée.
La maison est complétée par une annexe qui abrite une maison d'hôtes ou pour le
service. Cette construction se compose d'un salon et d'une salle de bain au rez-dechaussée, ainsi que d'une chambre et d'une salle de bain à l'étage supérieur.
La maison est équipée d'un chauffage par radiateurs. De même, il bénéficie d'une
excellente ventilation naturelle et d'un bon climat grâce à son orientation est et sa
position élevée par rapport au niveau de la mer.
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Jardin, Piscine, Terrasse, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Sol en marbre,
Accès en fauteuil roulant, Aire de jeux,
Alarme, Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage, Cheminée,
Cuisine équipée , Débarras, Espace chill-out,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Sécurité,
Service entrance, Utility room, Vues
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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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