
VENDU

REF. MAD4363

1 600 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Chambres  

5
Salles de bains  

472m²
Plan  

1.800m²
Terrain

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.fr Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa de style classique située dans l’un des quartiers
résidentiels les plus exclusifs de Madrid, avec portail et
service de sécurité 24h / 24.

Cette villa de style classique est située dans l’un des quartiers résidentiels les plus
exclusifs de Madrid. Il a une porte et un service de sécurité 24h / 24 et serait idéal
pour ceux qui recherchent une villa individuelle, classique et unique. C'est dans un
environnement naturel très calme et avec de nombreux espaces verts. Toutes les
chambres sont au même étage, mais il y a aussi un sous-sol et une salle de stockage.

La maison a un hall, suivi d'un salon avec de hauts plafonds et une cheminée, et une
salle à manger avec un grand accès au porche ou au jardin. Au total, il y a 5 chambres
et 5 salles de bain, un dressing et un bureau-bibliothèque. La cuisine et la zone de
service nécessitent des mises à jour. Il y a aussi un espace réservé aux appareils de
musculation et un garage 3 places.

La villa bénéficie d'une vue magnifique sur la nature environnante et d'un jardin avec
des espaces verts entourés de verdure d'un côté et de la piscine de l'autre. De plus,
avec plusieurs arbres de plus de 20 mètres de haut, il offre beaucoup d'intimité et de
tranquillité. Il est très proche de l'une des entrées de la ville et est bien relié aux
routes principales de la région.

Une maison de famille idéale dans un quartier résidentiel exclusif bien relié au
centre de Madrid. Ce serait également une bonne occasion pour un investisseur qui
souhaite mettre à jour les intérieurs d'ajouter de la valeur à la villa, qui bénéficie d'un
excellent emplacement et d'une excellente distribution.

lucasfox.fr/go/mad4363

Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Bibliothèque, Chauffage, Débarras,
Dressing, Sécurité, Utility room

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. MAD4363

1 600 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 5 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Chambres  

5
Salles de bains  

472m²
Plan  

1.800m²
Terrain

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.fr Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/mad4363
https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr

	Villa de style classique située dans l’un des quartiers résidentiels les plus exclusifs de Madrid, avec portail et service de sécurité 24h / 24.

