
VENDU

REF. POZ21011

835 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 270m² de jardin a vendre á
Aravaca
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  

2
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2
Salles de bains  

120m²
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270m²
Jardin
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de luxe avec 2 chambres et
jardin privé de 270 m² de style japonais à vendre dans
une urbanisation avec piscine et jardins communautaires,
dans un emplacement privilégié à Valdemarín, Madrid.

Lucas Fox est fier d'offrir en exclusivité ce condo de 2 chambres au rez-de-chaussée à
vendre. Cette belle et élégante propriété est située dans un développement privé
prestigieux et très sécurisé dans l'un des meilleurs emplacements de Valdemarin.

Ce magnifique rez-de-chaussée méticuleusement soigné avec jardin est entouré
d'installations clés, notamment les meilleurs restaurants locaux (Baravaca, Embassy, 
Guito's) et les principaux hôpitaux, notamment Sanitas Zarzuela et Vithas Nisa.
L'accès aux rocades A-6 et M-40 est très proche, permettant des trajets rapides vers
le centre de Madrid en 10 minutes.

L'appartement est très spacieux et toutes les pièces ont une lumière fantastique.
Depuis le hall d'entrée, vous entrez dans le grand salon-salle à manger, avec des
portes coulissantes ouvrant sur un jardin privé de 270 m², conçu dans un style
japonais de haute qualité.

Il y a un joli porche couvert avec des chaises longues, idéal pour les repas en plein
air.

A droite, un couloir mène à la zone nuit avec deux chambres de bonnes dimensions.
Une des chambres a des armoires encastrées et une salle de bain complète séparée
en face.

En continuant dans le couloir, nous trouvons la grande chambre principale avec salle
de bain privée et dressing. Toutes les chambres ont des armoires encastrées et
beaucoup de lumière naturelle.

À gauche se trouve une cuisine équipée d'appareils électroménagers de haute
qualité et une buanderie séparée avec une laveuse et une sécheuse. Il est possible
de créer une chambre de service dans cette zone, comme certains voisins l'ont déjà
fait. Il y a aussi des toilettes invités.

Le prix comprend deux grandes places de parking et une salle de stockage.

lucasfox.fr/go/poz21011

Jardin, Piscine, Terrasse, Concierge,
Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Sol en marbre, , Parking,
Accès en fauteuil roulant, 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 , Sécurité,
Utility room
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L'appartement est situé dans un immeuble très sécurisé avec un service de
conciergerie 24h / 24 et des jardins communaux avec deux piscines extérieures.

En résumé, Lucas Fox est heureux de vous présenter cette maison idéale pour un
couple ou une petite famille.

Contactez Lucas Fox par e-mail ou par téléphone pour organiser une visite. Nous
travaillons 7 jours sur 7 pour nous adapter aux besoins de nos clients.

Vous pouvez également nous rendre visite dans notre salon Lucas Fox récemment
ouvert sur l'Avenida de Europa 38 à Pozuelo pour discuter de vos besoins plus en
détail afin que nous puissions vous aider à trouver votre maison ou votre
investissement idéal.
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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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