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DESCRIPTION

Fantastique villa individuelle de 963 m² construite sur un
terrain de 2 761 m², avec 7 chambres et un jardin
spectaculaire avec piscine dans un emplacement
privilégié à Valdemarín, Madrid.
Lucas Fox est heureux de vous présenter cette impressionnante villa individuelle de
963 m² à vendre dans un excellent emplacement à Valdemarín.
lucasfox.fr/go/poz25487

Valdemarín est l'un des quartiers les plus recherchés de Madrid en raison de sa
proximité avec le centre-ville, de la tranquillité et de la sécurité qu'il offre. La villa est
située dans une rue fermée à proximité des hôpitaux tels que l'hôpital Vithas Madrid
Pardo de Aravaca, des supermarchés, des pharmacies, des restaurants et des
meilleures écoles internationales de la ville.
Ses grandes dimensions, ses finitions de luxe, ses sols en marbre, son bois en parfait
état, le salon spacieux et lumineux avec accès au magnifique jardin et la
spectaculaire discothèque sont quelques-uns des éléments les plus remarquables de
cette propriété.

Piscine, Jardin, Garage privé, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Système central d'aspiration ,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme

Au rez-de-chaussée de la villa, nous sommes accueillis par une belle salle avec accès
au deuxième étage par des escaliers imposants et un jardinière intérieure. Depuis le
hall, à droite, nous entrons dans un grand bureau / bibliothèque; À gauche, nous
trouvons le salon luxueux, qui comprend un salon et une pièce principale avec de
grandes fenêtres donnant accès au jardin. À côté du salon, nous avons la salle à
manger spectaculaire, qui se connecte à une salle à manger secondaire et une salle
de télévision. De là, nous allons à la grande cuisine, qui communique avec la
buanderie, les toilettes de courtoisie et la chambre de service double avec sa propre
salle de bain. La chambre de service et le coin cuisine ont une entrée séparée du
jardin.
Dans le hall, l'élégant escalier nous mène au deuxième étage, qui offre une grande
terrasse qui apporte beaucoup de lumière naturelle ainsi que cinq chambres: deux
grandes chambres symétriques avec leur propre salle de bain, une pièce avec une
entrée sur deux chambres doubles et une salle de bain et enfin la chambre principale
avec coin salon et une salle de bain en marbre spectaculaire.
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Le sous-sol ou l'étage inférieur de la villa se compose d'une fantastique discothèque
avec bar, cave à vin et cheminée, des toilettes avec sauna, une pièce avec un coffrefort et une autre avec une chambre double, une cuisine et un salon. Aussi, ce niveau
abrite un garage privé avec accès au jardin.
Le jardin est très spacieux et dispose d'un espace détente et d'une grande piscine.
Cette maison spectaculaire dispose de finitions de luxe, chauffage, climatisation
canalisée, aspirateur central, marbre et parquet en parfait état, fenêtres blindées,
alarme et son propre puits d'eau.
En résumé, c'est une villa impressionnante qui se distingue par son luxe et sa grande
taille, située dans une rue privilégiée de Valdemarín.
Contactez-nous par e-mail ou par téléphone pour organiser une visite. Nous nous
adaptons à vos besoins, sept jours sur sept, soirs compris.
Vous pouvez également nous rendre visite dans notre salon nouvellement ouvert sur
l'Avenida de Europa 38 à Pozuelo afin que nous puissions connaître vos besoins plus
en détail 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.
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