
VENDU

REF. LFM1206

2 200 000 € Maison / Villa - Vendu
Superbe maison au design super moderne en vente dans un lieu privilégié de
Ciudalcampo avec des vues de 360º.
Espagne »  Madrid »  Ciudalcampo »  28707

4
Chambres  

5
Salles de bains  

700m²
Plan  

3.510m²
Terrain

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Fabuleuse propriété de 700m² avec terrain de 3510m², à
20 minutes du centre de Madrid.

Maison écologique incluant toutes les technologies dernier cri et les matériaux les
plus innovateurs. 

Cette maison inclut un système de chauffage au sol avec des panneaux solaires qui
chauffe aussi la piscine intérieure. 

Cette propriété possède des pièces spacieuses et des baies vitrées qui permettent
que cette résidence soit bien éclairée à longueur de journée. 

Cette maison comprend quatre suites, un salon-salle à manger, une salle de jeux, un
home cinéma, un fitness et des vues de 360º sur la campagne.

lucasfox.fr/go/lfm1206

Terrasse, Piscine, Jardin

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.

REF. LFM1206

2 200 000 € Maison / Villa - Vendu
Superbe maison au design super moderne en vente dans un lieu privilégié de
Ciudalcampo avec des vues de 360º.
Espagne »  Madrid »  Ciudalcampo »  28707

4
Chambres  

5
Salles de bains  

700m²
Plan  

3.510m²
Terrain

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/lfm1206
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Fabuleuse propriété de 700m² avec terrain de 3510m², à 20 minutes du centre de Madrid.

