
VENDU

REF. POZ24067

1 290 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Chambres  

4
Salles de bains  

466m²
Plan  

1.700m²
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
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Impressionnante villa individuelle de 5 chambres avec un
beau jardin, un grand porche couvert, une piscine et une
salle à manger extérieure couverte avec barbecue à
Monteclaro, Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox est heureux de présenter Encinar, une impressionnante villa individuelle
sur un magnifique terrain de 1 700 m² à Monteclaro, dans un excellent emplacement.

Monteclaro est une communauté fermée très recherchée avec une sécurité 24h / 24.
Une famille est idéale grâce à son club social, qui abrite des piscines, des cafés, un
terrain de football et des courts de tennis et de paddle.

Monteclaro est en forte demande en raison de sa proximité avec l'Everest School,
permettant aux enfants de marcher ou de se rendre à l'école à vélo. La disponibilité
des transports publics à l'entrée de l'urbanisation est également très pratique, avec
des bus directs fréquents pour Majadahonda, Pozuelo et le centre de Madrid.

Ses propriétaires actuels ont réformé la maison selon les normes les plus élevées.
Parmi ses meilleures caractéristiques, nous trouvons une piscine avec espace de
détente, une salle à manger d'été couverte avec barbecue et grill, et un très grand
porche couvert.

Nous entrons dans la maison par un beau jardin avant, qui abrite un grand parking
couvert pour 2 voitures sur la droite, et un élégant hall de réception avec placards et
une salle de bains sur la gauche.

Sur le côté droit du hall, nous entrons dans un très grand salon-salle à manger
décloisonné, qui s'ouvre sur un charmant porche couvert avec 4 coins salons. La
chambre reçoit une lumière naturelle abondante à travers des fenêtres donnant sur
le jardin avant et arrière. De la salle à manger, nous avons un accès direct à la grande
cuisine entièrement équipée, qui dispose également d'une grande salle de petit-
déjeuner. A côté de ce séjour, on trouve un espace buanderie.

A gauche du couloir, on trouve un autre salon qui sert actuellement de salle de
télévision.

lucasfox.fr/go/poz24067

Piscine, Jardin, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Sécurité,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux
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Lorsque nous montons au premier étage, nous sommes accueillis par un salon
confortable. Sur la gauche, il y a la chambre principale avec de grands placards, une
salle de bain privée et un accès à la terrasse. Ce niveau se compose de 3 chambres
supplémentaires et d'une salle de bain complète. À côté de cette pièce, il y a un salon
ou une télévision confortable qui pourrait également être converti en une cinquième
chambre.

L'une des zones les plus spéciales de la villa est la piscine, située sur une terrasse
surélevée, qui donnera aux propriétaires le sentiment qu'ils sont en vacances.

En résumé, Lucas Fox est heureux de présenter cette maison familiale complète dans
un excellent emplacement à Monteclaro.

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 tout nouveau Property Lounge,
situé sur l'Avenida de Europa 38, à Pozuelo, pour prendre un café et en savoir plus
sur vos besoins et vous aider à trouver la maison ou l'investissement parfait.
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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.

REF. POZ24067

1 290 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

5
Chambres  

4
Salles de bains  

466m²
Plan  

1.700m²
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
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr

	Impressionnante villa individuelle de 5 chambres avec un beau jardin, un grand porche couvert, une piscine et une salle à manger extérieure couverte avec barbecue à Monteclaro, Pozuelo, Madrid.

