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Maison / villa en excellent état avec 8 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223
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DESCRIPTION

Luxueuse villa de plain-pied sur un terrain de 3 200 m²
avec 8 chambres, jardin avec piscine, salle de sport et
garage pour 6 voitures, à vendre située à La Finca, la
communauté la plus privée et exclusive de Pozuelo.

Lucas Fox est fier de présenter en exclusivité cette magnifique maison de luxe de 930
m².

Cette impressionnante villa indépendante offre beaucoup de paix et d'intimité. Il est
situé à Paseo de los Lagos, une communauté avec de beaux jardins dans le quartier le
plus recherché de l'urbanisation La Finca qui offre un total de 125 hectares, avec une
sécurité de pointe, un contrôle d'accès et un service de conciergerie .

La villa est située dans une communauté avec de beaux lacs et des espaces verts
communautaires, contrairement à son style urbain et entourée de pelouses sur un
terrain parfait de 3 200 m². Il bénéficie d'un design moderne et élégant, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, avec des lignes droites marquées, de hauts plafonds et de
grandes fenêtres qui profitent de la lumière naturelle.

Ses propriétaires actuels se sont chargés de le rénover et de l'agrandir pour atteindre
plus de 930 m² habitables répartis sur un seul étage. Tout cela avec une distribution
unique qui permet aux différents espaces de s'écouler naturellement les uns avec les
autres et qui offrent des vues agréables et un accès au jardin, aux terrasses et à la
fantastique piscine.

L'aile gauche de la maison abrite la zone nuit, avec 6 chambres de type suite qui
bénéficient de vues et d'un accès au jardin. La suite principale a été agrandie et
dispose maintenant de deux grands dressings baignés de lumière naturelle et
donnant sur le jardin.

À côté de la chambre principale, il y a trois chambres secondaires, toutes avec salle
de bain privée et grandes armoires encastrées. A l'autre bout de cette aile, on trouve
une salle de sport spacieuse et entièrement équipée avec une salle de bain. À côté de
la salle de sport, nous trouvons deux grandes chambres d'hôtes, dont une avec salle
de bain.

lucasfox.fr/go/poz26296

Jardin, Piscine, Piscine chauffée, Jacuzzi,
Concierge, Garage privé, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Haut de plafond,
Sol en marbre, , Parking,
Propriété Moderniste, Aire de jeux, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Barbecue,
Bibliothèque, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové,
Salle de jeux, Sécurité, Service entrance,
Système domotique, Utility room, Vues
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Ses équipements et ses finitions exceptionnelles, aux lignes épurées et aux
matériaux tels que le bois, la pierre et le marbre aux tons naturels, augmentent le
sentiment général de luxe sans le surcharger. L'aile gauche de la maison est
complétée par une salle polyvalente qui pourrait être utilisée comme salle de
télévision ou bureau à domicile.

Au centre de la maison, il y a le grand salon avec des plafonds à double hauteur. Cet
espace s'ouvre sur un charmant porche avec d'excellentes vues sur le jardin et les
espaces communs.

Dans l'aile droite de la maison, nous trouvons une fantastique salle polyvalente ou
salle de jeux pour enfants, qui bénéficie également d'un accès direct au jardin avec
des fenêtres coulissantes du sol au plafond.

La cuisine présente un mélange étonnant de surfaces réfléchissantes lisses dans des
tons noirs et blancs et jouxte une salle à manger confortable et décontractée.

Cette partie de la maison propose une buanderie ainsi que 2 chambres de personnel
avec une salle de bain commune.

Bien sûr, il est doté d'équipements de luxe impressionnants qui garantissent un
confort maximal, du chauffage au sol et de la climatisation aux systèmes de sécurité
avancés.

Il y a un garage pouvant accueillir quatre grandes voitures et un parking couvert
supplémentaire pour deux autres voitures.

Le jardin ornemental offre une piscine, une aire de jeux pour enfants et une petite
maison d'été, maintenant utilisée comme bureau avec des vues spectaculaires sur le
jardin.

La maison se visite facilement. Contactez Lucas Fox dès aujourd'hui par téléphone ou
par e-mail pour organiser une visite. Nous travaillons 7 jours sur 7 pour pouvoir nous
adapter aux besoins de nos clients.

De plus, vous pouvez également nous rendre visite dans notre salon Lucas Fox que
nous venons d'ouvrir sur l'Avenida de Europa, 38, à Pozuelo pour prendre un café et
discuter plus en détail de vos besoins pour vous aider à trouver votre maison ou
votre investissement idéal.
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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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	Luxueuse villa de plain-pied sur un terrain de 3 200 m² avec 8 chambres, jardin avec piscine, salle de sport et garage pour 6 voitures, à vendre située à La Finca, la communauté la plus privée et exclusive de Pozuelo.

