
REF. POZ22534

1 350 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Majadahonda
Espagne »  Madrid »  Majadahonda »  28222

4
Chambres  

4
Salles de bains  

340m²
Plan  

518m²
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
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DESCRIPTION

Villa de nouvelle construction à Majadahonda, avec un
terrain de construction indépendant conçu avec
beaucoup de goût, sa livraison est prévue pour l'année
2024.

Lucas Fox International Properties présente en exclusivité cette maison de nouvelle
construction indépendante sur un terrain extraordinaire de 518 m². C'est un bâtiment
au design moderne, original et contemporain, avec un jardin et la possibilité d'une
piscine.

La maison a d'excellentes qualités et est très demandée en ce moment. Même les
moindres détails ont été soignés dans le design, l'esthétique et les mouvements
légers pour le maximiser. Le résultat est une maison élégante, très lumineuse et avec
une orientation maison étudiée.

Le projet vous offre la possibilité de personnaliser la maison à votre goût : vous
pourrez adapter l'aménagement intérieur, ajouter ou supprimer des pièces selon vos
besoins, et choisir les finitions en sols et peinture.

La maison est située dans un endroit magnifique, dans une zone exclusive en
développement, avec un environnement unique et à proximité du centre urbain. La
maison aura une construction de deux étages plus le sous-sol. Les pièces principales,
comme le salon avec un plafond à double hauteur, profiteront de vues fantastiques
et de grands espaces extérieurs avec porches et terrasses. La maison aura un garage
pouvant accueillir plusieurs voitures.

La date de livraison de cette magnifique villa est prévue pour l'année 2023. N'hésitez
pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce projet.

Contactez Lucas Fox par téléphone ou par e-mail pour organiser une réunion dans
notre salon Lucas Fox à Avenida de Europa 38, Pozuelo.

De cette façon, nous pouvons analyser vos besoins plus en détail et vous aider à
trouver la maison ou l'investissement idéal. Nous travaillons sept jours sur sept pour
pouvoir nous adapter aux besoins de nos clients.

lucasfox.fr/go/poz22534

Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, Vues, Système domotique,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Barbecue,
Armoires encastrées, 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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