
VENDU

REF. POZ22584

960 000 € Maison / Villa - Vendu
maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Chambres  

3
Salles de bains  

311m²
Construits  

410m²
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 en parfait état, avec de grandes chambres et une
bonne orientation, dans une urbanisation de 5 villas avec
espaces communs, près de l&#39;avenue de
l&#39;Europe.

Lucas Fox Properties Internacional présente cette maison située dans une
magnifique urbanisation fermée de cinq villas avec piscine commune, prête à
emménager dans un excellent emplacement et avec des services de transport très
proches.

Cette maison de 394 m² construite avec d'excellentes qualités offre un niveau de vie
élevé et garantit la tranquillité totale, l'intimité et la sécurité de ses résidents. La
maison, idéale pour une famille, bénéficie de pièces spacieuses, confortables et très
lumineuses, d'une terrasse ensoleillée et d'un jardin extérieur très intime qui feront
de cette maison un plaisir à vivre.

En entrant dans la maison au rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par un hall
spacieux qui mène à un magnifique salon-salle à manger avec cheminée et sort à
l'extérieur: une pièce confortable et lumineuse avec de hauts plafonds, parfaite pour
se détendre en compagnie de personnes qui nous rendre heureux. Ensuite, il y a une
cuisine pratique avec un bureau entièrement équipé et des toilettes de courtoisie.

Nous montons au premier étage, qui abrite la majeure partie de la zone nuit, avec
quatre chambres, deux d'entre elles avec leur salle de bain privée, et une autre salle
de bain commune aux deux autres grandes chambres.

L'ensemble du deuxième étage est destiné à une salle polyvalente avec de hauts
plafonds. Cet étage offre également une chambre séparée et dispose de deux
terrasses ensoleillées, idéales pour profiter d'un bon livre ou profiter du beau temps.

Enfin, nous descendons au rez-de-chaussée, qui donne accès au garage, qui dispose
de deux places de parking, d'une buanderie et d'une salle des machines.

La maison est équipée de nombreuses armoires et dispose également de chauffage
au sol et de la climatisation dans tous les espaces, parfait pour adapter chaque pièce
en fonction de chaque résident.

lucasfox.fr/go/poz22584

Jardin, Piscine, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking,
Propriété Moderniste, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux
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Nous vous invitons à visiter cette nouvelle maison qui, sans aucun doute, répondra à
vos attentes.

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 en parfait état, avec de grandes chambres et une bonne orientation, dans une urbanisation de 5 villas avec espaces communs, près de l&#39;avenue de l&#39;Europe.

