
LOUÉ

REF. POZR21755

4 150 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 900m² de jardin a louer á
Pozuelo
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Chambres  

5
Salles de bains  

415m²
Plan  

1.100m²
Terrain  

900m²
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


DESCRIPTION

Belle villa de 6 chambres avec jardins privés et piscine
dans l&#39;exclusive résidence de Monteclaro, avec club
social avec courts de tennis et de padel et restaurant.

Cette maison individuelle bien entretenue se trouve dans la communauté fermée
exclusive de Monteclaro. Avec une sécurité 24h/24, un club social, des piscines, un
terrain de football et des courts de tennis et de padel, il est parfait pour les familles.

La maison est entourée d'un jardin très bien entretenu avec une pelouse luxuriante
et divers arbres et plantes. Un grand porche mène à la propriété et de là, nous
sommes accueillis dans un élégant hall d'entrée. À droite du hall, nous trouvons un
bureau spacieux et à gauche le joli salon-salle à manger avec une cheminée. Depuis
le salon, on accède à un grand porche couvert, parfait pour profiter des repas d'été à
l'extérieur.

La cuisine est présentée équipée et offre une vue agréable sur le jardin et la piscine.
Il y a aussi une salle de petit-déjeuner séparée, un salon avec de grandes fenêtres et
une chambre d'amis très privée avec une salle de bain. À côté de la cuisine, nous
trouvons la zone de service, avec un accès extérieur indépendant, qui comprend une
chambre et une salle de bain.

Depuis le hall d'entrée, un escalier en bois mène au premier étage qui comprend la
chambre principale avec cheminée, dressing et salle de bain attenante. Il y a 3 autres
chambres qui partagent une salle de bain.

La propriété bénéficie d'une annexe qui ferait une salle de jeux/salle de fête idéale
et dispose d'une cheminée, de toilettes et d'un débarras plus une cave à vin au sous-
sol.

Il y a un parking couvert pour 3 voitures.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour demander une visite.

lucasfox.fr/go/pozr21755

Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Court de tennis, Concierge, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Utility room,
Service entrance, Sécurité, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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	Belle villa de 6 chambres avec jardins privés et piscine dans l&#39;exclusive résidence de Monteclaro, avec club social avec courts de tennis et de padel et restaurant.

