REF. POZ26275

975 000 € Maison / Villa - À vendre - Réservé

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne » Madrid » Pozuelo » 28224

4

4

325m²

Chambres

Salles de bains

Construits

RÉSERVÉ
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DESCRIPTION

Élégante villa jumelée avec 325 m², un grand jardin,
beaucoup d&#39;intimité et une architecture exquise, à
vendre dans le prestigieux quartier de Bellas Artes,
Pozuelo.
Lucas Fox Properties International vous présente cette magnifique maison jumelée
d'angle, entièrement rénovée avec un excellent goût. Des matériaux de première
qualité ont été utilisés pour créer des espaces impressionnants baignés de lumière
naturelle. Il comprend également de grandes surfaces vitrées, comme la belle fenêtre
double hauteur, qui apporte beaucoup de lumière au salon-salle à manger et à la
chambre principale.
Les extérieurs sont très cosy. Ils sont bien entretenus et offrent une grande intimité.
Ils comprennent une pelouse et une variété d'arbres cultivés qui font de cet espace
un endroit idéal pour profiter de moments en famille, se détendre ou lire un bon
livre au soleil.

lucasfox.fr/go/poz26275
Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Parking, Propriété Moderniste,
Armoires encastrées, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Salon de beauté

Le rez-de-chaussée abrite un salon-salle à manger avec une cheminée en marbre et
une sortie sur l'extérieur, une cuisine lumineuse avec un bureau, une salle de bains
invités et un grand placard.
En remontant d'un niveau, nous avons la zone de nuit. A cet étage se trouve l'aire de
repos, avec deux grandes chambres qui partagent une salle de bain complète avec
baignoire et la chambre principale, avec un dressing et sa propre salle de bain.
L'étage inférieur comprend plusieurs salles polyvalentes. Il offre actuellement un
espace pour le lavage et le repassage, ainsi que l'accès à un garage pour deux
voitures.
Enfin, la maison dispose d'un chauffage régulé par des plantes, de la climatisation et
de volets de sécurité métalliques sans barreaux.
Ne réfléchissez pas à deux fois et venez voir cette maison. Contactez Lucas Fox dès
aujourd'hui par téléphone ou par e-mail pour organiser une visite. Nous travaillons
sept jours sur sept afin de 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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