
VENDU

REF. MAD3669

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres avec 1,000m² de jardin a vendre á Arturo Soria
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Arturo Soria »  28043

5
Chambres  

7
Salles de bains  

1.024m²
Plan  

1.400m²
Terrain  

250m²
Terrasse  

1.000m²
Jardin
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DESCRIPTION

Grande maison de style classique avec un beau jardin à
vendre à Conde Orgaz, un quartier résidentiel avec de
nombreux espaces verts.

Spectaculaire très grande maison de style classique, construite avec les meilleurs
matériaux. Il offre une distribution parfaite et un style de vie de luxe dans un quartier
résidentiel calme de Madrid avec des espaces verts.

Cette élégante propriété a tout ce que le client le plus exigeant peut demander: un
beau jardin avec des arbres centenaires, une terrasse panoramique, une piscine
extérieure, un barbecue, une piscine intérieure motorisée pour nager à contre-
courant, un spa, un jacuzzi, une salle de sport, une cave à vin, un parking pour 5
personnes, un système de sécurité sophistiqué, un système d’aspirateur central, le
chauffage au sol et la climatisation, un ascenseur privé ... La liste est plus longue
mais, en bref, elle a tout ce que tu pourrais vouloir

Cette maison de 1 024 m² est située sur un terrain de 1 400 m² et dispose d’un beau
jardin et de nombreux espaces extérieurs. Il est réparti sur 3 étages et comprend de
nombreux espaces de jour, une cuisine moderne, 5 chambres avec salles de bain
privées, 7 salles de bain et une zone de service avec sa propre cuisine.

Ce serait idéal pour les familles qui veulent avoir un jardin avec une piscine, mais
avec les services et les commodités de la vie en ville.

C'est une occasion unique d'acquérir une maison fantastique dans l'un des meilleurs
quartiers résidentiels de Madrid, bien relié à l'aéroport et au centre-ville.

lucasfox.fr/go/mad3669

Terrasse, Piscine couverte, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Spa, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
, Vues, Utility room,
Système central d'aspiration , Sécurité,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior, Débarras,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme
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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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	Grande maison de style classique avec un beau jardin à vendre à Conde Orgaz, un quartier résidentiel avec de nombreux espaces verts.

