
VENDU

REF. POZ20501

2 000 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres avec 1,200m² de jardin a vendre á
Pozuelo
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Chambres  

5
Salles de bains  

500m²
Construits  

1,500m²
Terrain  

1,200m²
Jardin

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

Villa de luxe indépendante avec un design intérieur
impressionnant, de grands espaces ouverts et un beau
jardin avec une grande piscine, située dans la
communauté fermée de Villas de Monteclaro.

Lucas Fox présente l'opportunité d'acheter cette villa moderne de 500 m² sur un
terrain de 1 500 m² en excellent état situé dans la communauté privée et sécurisée
de Villas de Monteclaro. Il est prêt à entrer, il suffit de prendre la clé et de bouger.

La maison se distingue par son superbe design intérieur et ses matériaux et
appareils haut de gamme. Le premier étage a des planchers en bois massif de
marque Merbau. Les menuiseries extérieures proviennent de Schuco, la climatisation
provient de Daikin et les salles de bain des marques Antonio Lupi et Duravit. La
cuisine est de la marque italienne Binova et bénéficie de comptoirs en Corian et
d'appareils électroménagers Siemens.

Nous entrons dans la maison par un hall élégant et, à droite, nous trouvons un grand
salon très lumineux avec une cheminée et des portes coulissantes en verre du sol au
plafond qui se connectent au jardin paysager.

De l'entrée, nous accédons également à un couloir menant à trois environnements
différents pouvant être connectés ou séparés par d'élégantes portes coulissantes.
Voici une salle à manger, la cuisine entièrement équipée et à l’autre bout, nous
trouvons la salle de télévision / jeux. Depuis la salle à manger et le salon, le porche
couvert accueille directement. À gauche de la salle, il y a un grand bureau.

Nous montons les escaliers jusqu'au premier étage, où nous trouvons 4 chambres
avec 3 salles de bain complètes, dont 2 privées. Toutes les chambres ont des placards
et un accès direct à une grande terrasse donnant sur le jardin et une grande piscine.
À côté des escaliers, nous trouvons une autre pièce, idéale pour lire ou jouer à des
jeux de société.

lucasfox.fr/go/poz20501

Jardin, Piscine, Terrasse, Concierge,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Sol en marbre, ,
Parking, Propriété Moderniste, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Bibliothèque,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Sécurité, Service entrance,
Système domotique, Utility room
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Au sous-sol se trouve un autre grand salon bénéficiant d'une ventilation naturelle
par le biais d'un patio: idéal pour une utilisation en tant que salle de cinéma. Il a sa
propre salle de bain complète, de sorte que ce niveau pourrait également servir à
accueillir vos invités. Il y a aussi une buanderie, une chambre de service avec salle de
bains et sortie séparée, un garde-manger, une chaufferie et un grand garage pour
trois voitures.

En résumé, il s’agit d’une maison familiale très complète et très bien conçue,
d’excellente qualité et prête à emménager.
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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.

REF. POZ20501

2 000 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres avec 1,200m² de jardin a vendre á
Pozuelo
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Chambres  

5
Salles de bains  

500m²
Construits  

1,500m²
Terrain  

1,200m²
Jardin

+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

	Villa de luxe indépendante avec un design intérieur impressionnant, de grands espaces ouverts et un beau jardin avec une grande piscine, située dans la communauté fermée de Villas de Monteclaro.

