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699 000 € Appartement - À vendre - Listing exclusif
Appartement avec 5 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28224

5
Chambres  

4
Salles de bains  

176m²
Plan
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DESCRIPTION

Luxueux penthouse en duplex de 176 m² avec des vues
spectaculaires, idéal pour les familles recherchant la
tranquillité et un accès facile à la capitale.

Lucas Fox International Properties présente ce magnifique penthouse en duplex
exclusif, situé dans l'une des meilleures urbanisations de Pozuelo avec sécurité 24
heures sur 24.

Son emplacement offre un large éventail de loisirs, de centres commerciaux,
d'écoles, d'hôpitaux et de sites sportifs. En outre, la maison dispose d'une
communication parfaite à la fois par la route et les transports en commun.

En entrant dans la maison par le rez-de-chaussée, nous sommes accueillis par un
hall spacieux qui mène à un magnifique salon-salle à manger: une pièce confortable
et lumineuse avec de hauts plafonds, parfaite pour se détendre en compagnie de vos
proches. Ensuite, il y a une cuisine pratique entièrement équipée avec une corde à
linge. Aussi, ce niveau bénéficie d'une toilette de courtoisie.

Nous montons au premier étage, qui abrite la partie de la zone nuit avec cinq
chambres dont une avec salle de bain et terrasse privée, et trois salles de bain. Les
chambres ont une armoire double intégrée pratique et une terrasse très bien
orientée, et c'est parfait pour profiter de la lecture d'un bon livre.

La maison est équipée d'un chauffage au gaz naturel et de la climatisation canalisée
dans toutes ses pièces. Il dispose également d'une grande salle de stockage qui
aidera ses habitants en matière de stockage.

L'urbanisation offre des espaces verts paysagers, une aire de jeux, un court de
paddle ainsi que la piscine.

Nous vous invitons à visiter cette nouvelle maison qui répondra sans aucun doute à
vos attentes.

Ne réfléchissez pas à deux fois et visitez cette maison. Contactez Lucas Fox dès
aujourd'hui par téléphone ou par e-mail pour organiser une visite. Nous travaillons
sept jours sur sept afin de nous adapter aux besoins de nos clients.

lucasfox.fr/go/poz25745

Concierge, Parquet, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Service entrance,
Sécurité, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Balcon,
Armoires encastrées
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Vous pouvez également nous rendre visite dans notre salon Lucas Fox sur l'avenida
de Europa, 38 à Pozuelo afin que nous puissions étudier vos besoins plus en détail et
ainsi vous aider à trouver la maison ou l'investissement parfait.

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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