REF. POZR19434

€4,300 par mois Maison / Villa - À louer

Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres avec 700m² de jardin a louer á
Pozuelo
Espagne » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPTION

Maison familiale parfaite avec des intérieurs modernes et
d&#39;excellents espaces extérieurs à louer à
Monteclaro, Pozuelo.
Cette villa indépendante est l’un des meilleurs exemples de la transformation d’une
maison traditionnelle en une maison familiale moderne et très confortable à
Monteclaro.
Les propriétaires n'ont épargné aucune dépense lors de la dernière rénovation
complète, qui a eu lieu il y a trois ans. Le résultat final est impressionnant et est prêt
à bouger.
Toutes les chambres sont spacieuses et bénéficient de beaucoup de lumière
naturelle. La répartition des logements est très pratique pour les familles et l’une de
ses caractéristiques remarquables est l’espace jour, un espace décloisonné aux
dimensions généreuses, divisé en trois espaces distincts. Il bénéficie également
d'une grande salle de télévision, d'un hébergement pour le service et d'un jardin
adapté aux enfants.
Nous entrons dans la maison par un jardin bien entretenu et entrons directement
dans un grand salon ouvert qui se divise en deux. Sur la gauche, vous trouverez un
confortable coin salon avec des canapés adjacents à une salle à manger séparée. Les
portes coulissantes sur la gauche s'ouvrent sur une salle de jeux avec télévision.

lucasfox.fr/go/pozr19434
Jardin, Terrasse, Court de tennis,
Garage privé, Salle de fitness,
Court de padel, Éclairage naturel , Parquet,
Parking, Aire de jeux, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Salle de jeux, Service entrance
Déjà disponible !

Partant directement de l'entrée, nous trouvons un deuxième salon entouré de
fenêtres et de portes vitrées qui offrent une vue magnifique sur le jardin. Les portes
coulissantes s'ouvrent sur un élégant porche extérieur couvert et couvert avec des
coins salon et salle à manger séparés.
La cuisine est accessible par une porte de la salle à manger. Cette pièce est très bien
équipée en appareils Bosch et dispose de nombreux espaces de rangement. Il a
également un espace pour une table de petit-déjeuner et un accès direct au porche
couvert. A côté de la cuisine, il y a la buanderie et à côté, la chambre avec salle de
bain privée et entrée séparée. L'aile droite du rez-de-chaussée abrite deux chambres
partageant une salle de bains.
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Un bel escalier mène au premier étage, qui se compose de trois chambres spacieuses,
toutes avec placards et salles de bains privées. Le dressing de la chambre principale
est particulièrement spacieux.
Le jardin est très bien entretenu et sa vaste pelouse se prête bien aux sports de balle.
Sur le devant de la maison se trouve un parking couvert pour 3 voitures avec porte
automatique à télécommande.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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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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