
REF. POZ22759

1 700 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 800m² de jardin a
vendre á Pozuelo
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28660

5
Chambres  

5
Salles de bains  

673m²
Plan  

1.323m²
Terrain  

800m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa de luxe de plus de 600 m² avec un design et une
qualité exceptionnels sur un terrain de 1 300 m² avec
piscine privée, à vendre située dans le quartier recherché
de Valdecabanas à Boadilla del Monte.

Lucas Fox est fier de présenter un autre projet HD Singular Homes avec trois villas
super luxueuses et au design exceptionnel situées à Bonanza, l'un des quartiers les
plus prestigieux et recherchés de Boadilla del Monte.

La construction a déjà commencé et le dernier devrait être livré au premier trimestre
2022.

Ce quartier est à seulement 25 minutes en voiture du centre de Madrid, mais offre le
meilleur du centre et de la région. D'une part, vous pouvez profiter d'un excellent
style de vie en plein air, car la région est entourée de grandes forêts qui offrent une
excellente qualité de l'air et un excellent microclimat. D'autre part, vous bénéficierez
de vivre à proximité d'excellentes installations, notamment les meilleures écoles
internationales de la région, des magasins, des clubs sportifs et des hôpitaux.

Dans un court trajet en voiture, vous trouverez des écoles importantes telles que
l'école américaine Aquinas, l'école américaine de Madrid, St Michaels, le Trinity
College, la Highlands Private School ou la British Council School.

Ces villas impressionneront même les acheteurs les plus exigeants et commenceront
à être livrées au troisième trimestre 2021. Chaque maison disposera de plus de 670
m² habitables répartis sur deux étages et sur 1 300 m² de parcelles. Le projet a été
conçu de manière à ce que toutes les zones de la maison aient un accès direct au
magnifique jardin, qui bénéficie également d'une orientation sud-ouest.

L'une des caractéristiques les plus marquantes de ces magnifiques villas est la
possibilité de vivre sur un seul étage, car le rez-de-chaussée offre 416 m² habitables:
les pièces à vivre, la cuisine et toutes les chambres familiales sont situées au même
plante, avec une excellente distribution.

Ce sont vraiment des maisons du futur, car elles sont équipées des dernières
technologies et d'un système géothermique économe en énergie, ce qui réduit les
coûts de maintenance et d'exploitation.

lucasfox.fr/go/poz22759

Piscine chauffée, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste,
Parking, , Système domotique, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Le demi sous-sol de 256 m² peut accueillir 4 grosses voitures et plusieurs salles de
machine et de lavage. Il est possible de personnaliser et d'améliorer une surface
d'environ 90 m² et de l'adapter aux exigences personnelles, créant ainsi, par
exemple, une salle de sport, une salle de cinéma ou un sauna, entre autres.

En conclusion, ces merveilleuses villas avec des finitions de haute qualité seront en
mesure de satisfaire tous les besoins de la famille moderne, tout en offrant un
excellent style de vie en plein air près du centre de Madrid.

Contactez Lucas Fox par e-mail ou par téléphone dès aujourd'hui pour organiser une
visite de la région et discuter de la manière dont vous souhaitez la personnaliser.
Nous travaillons 7 jours sur 7 pour nous adapter aux besoins de nos clients.
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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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	Villa de luxe de plus de 600 m² avec un design et une qualité exceptionnels sur un terrain de 1 300 m² avec piscine privée, à vendre située dans le quartier recherché de Valdecabanas à Boadilla del Monte.

