
REF. POZ22160

€4,400,000 Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  28023

6
Chambres  

6
Salles de bains  

970m²
Construits  

2,824m²
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
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DESCRIPTION

Villa indépendante moderne avec un beau et grand jardin,
des porches couverts, une piscine avec espace détente,
ascenseur et garage privé pour 8 voitures, dans un
emplacement privilégié à Valdemarín.

Cette impressionnante villa moderne vous offre toutes sortes de luxes dans l'un des
quartiers résidentiels les plus exclusifs de Madrid, faisant partie d'une exquise
urbanisation Levitt de seulement 18 maisons sur de grandes parcelles, avec des
finitions de haute qualité et d'excellents designs.

La maison de 970 m² est divisée en 4 étages et est située sur un beau terrain de 2 800
m² avec des jardins luxuriants, des arbres et des plantes partout, une piscine
fantastique, ainsi que plusieurs zones de détente et des porches couverts.

Dès que vous franchissez la porte, il est évident qu'aucune dépense n'a été épargnée,
lorsque vous voyez le magnifique hall d'entrée haut de plafond qui mène au salon
lumineux. Ce bel espace a des portes coulissantes en verre du sol au plafond qui
permettent à la lumière naturelle d'entrer et offre un accès direct à l'un des
nombreux porches couverts.

La maison a été conçue pour qu'une famille y réside tout au long de l'année, elle
dispose donc d'espaces et d'installations exceptionnels tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur. La somptueuse salle à manger est actuellement distribuée pour accueillir
des dîners pour 12 personnes et fait partie des salons spacieux qui coulent
naturellement à travers les portes coulissantes coulissantes, créant des espaces
formels et informels relaxants qui vous permettent de vous détendre en regardant la
télévision, profitez de la vue et accès aux terrasses et jardins.

Le rez-de-chaussée comprend également une cuisine entièrement équipée avec des
appareils haut de gamme, un îlot central et une salle de petit-déjeuner, ainsi qu'une
grande salle de jeux qui, bien qu'elle soit également idéale comme bureau, bénéficie
actuellement d'un billard et Un flipper

Les 4 niveaux sont reliés par un ascenseur. Au premier étage 3 chambres en suite
dont une avec dressing, et la spectaculaire suite parentale avec espace chill-out, un
grand dressing et 2 salles de bain dont une avec jacuzzi. La chambre principale et
l'autre chambre ont également des terrasses privées avec une vue magnifique.

lucasfox.fr/go/poz22160

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Piscine chauffée, Terrasse, Garage privé,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Sol en marbre, ,
Parking, Propriété Moderniste,
Accès en fauteuil roulant, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Espace chill-out, Exterior,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Sécurité, Service entrance,
Système central d'aspiration ,
Système domotique, Utility room, Vues
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Le deuxième étage se compose d'un autre salon et bureau, ainsi que d'une autre
suite avec placards. Ce niveau abrite également une magnifique terrasse de 75 m².
Des fonctionnalités telles qu'un système d'aspirateur central, un système domotique
et des panneaux solaires assurent une efficacité maximale afin que vous puissiez
mener une vie confortable.

Au rez-de-chaussée du sous-sol, il y a un étage pour le personnel ou les invités avec
kitchenette, 2 chambres et une salle de bains. Il y a aussi une grande buanderie, une
salle de stockage. cave et garage avec espace pour 8 voitures.

Le complexe résidentiel a son propre service de sécurité sous contrat, avec une
voiture de patrouille garée devant la maison la nuit. La maison possède son propre
bâtiment de sécurité si le propriétaire souhaite embaucher son propre gardien.
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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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	Villa indépendante moderne avec un beau et grand jardin, des porches couverts, une piscine avec espace détente, ascenseur et garage privé pour 8 voitures, dans un emplacement privilégié à Valdemarín.

