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REF. POZ26874

3 800 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  28023

6
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7
Salles de bains  

707m²
Plan  

2.606m²
Terrain
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DESCRIPTION

Fantastique villa de 707 m², répartie sur 3 étages,
construite sur un terrain de 2 606 m², avec 6 chambres,
des vues spectaculaires sur Monte del Pardo et une
piscine intérieure dans un emplacement privilégié à
Valdemarín, à seulement 10 minutes de Madrid.

Lucas Fox est heureux de présenter cette impressionnante villa indépendante de 707
m² construite à vendre à Valdemarín, l'un des quartiers les plus convoités de Madrid
en raison de sa proximité avec le centre-ville, de sa tranquillité et de sa sécurité.

Cette propriété, construite en 2005 et conçue par le célèbre architecte Antonio
González Cordón, se distingue par son emplacement privilégié, sa proximité avec
Monte del Pardo, son design, sa lumière naturelle, ses excellentes finitions et sa
belle piscine intérieure, qui peut être appréciée pendant toute l'année.

La maison dispose d'un beau patio intérieur avec une fontaine d'eau et de grandes
fenêtres qui éclairent tout l'intérieur, des sols en marbre, une menuiserie de luxe, un
chauffage par le sol, la climatisation canalisée dans toutes les pièces, la domotique
et les portes et fenêtres de Sécurité.

La maison a été conçue autour du patio intérieur, qui fournit de la lumière naturelle
à toutes les pièces. Il est réparti sur 3 étages.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons une grande cuisine avec un îlot central, équipée
d'appareils haut de gamme et d'un accès au jardin intérieur, qui dispose d'une belle
salle à manger d'été. De la cuisine, nous entrons dans le grand salon à double
hauteur et de grandes fenêtres qui communiquent à la fois avec le jardin central et
avec une belle terrasse donnant sur le jardin et le Monte del Pardo. Depuis le salon,
vous accédez à la zone nuit, qui se compose de 4 chambres (chacune avec une salle
de bain privative) séparées par un petit couloir extérieur qui offre une bonne
ventilation et lumière naturelle, ainsi qu'une chambre principale avec dressing, salle
de bains avec douche et baignoire et sortie sur la terrasse avec vue sur la forêt et le
jardin. Au rez-de-chaussée, nous trouvons également une salle de télévision et des
toilettes de courtoisie. Ce niveau abrite également un espace séparé de la maison
avec un salon, une chambre, une salle de bains et une cuisine pouvant servir d'aire
de service.

lucasfox.fr/go/poz26874

Vue sur la montagne, Piscine couverte,
Piscine chauffée, Jardin, Salle de fitness,
Garage privé, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Système domotique, Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Alarme
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Le deuxième étage offre deux chambres. L'un d'eux, grand, fait office de bureau avec
toilettes et cuisine. De là, nous accédons à un beau couloir avec une grande
bibliothèque et une vue sur le salon et une deuxième pièce avec des vues
spectaculaires, utilisée comme espace de lecture.

Au sous-sol, nous trouvons une piscine intérieure, une salle de bains, des douches,
un dressing, un sauna et une salle de sport avec accès direct au jardin. La piscine
dispose de lumières intérieures et de la climatisation, elle peut donc être utilisée à
tout moment de la journée tout au long de l'année. Cet étage comprend également à
la fois une chaufferie et un grand débarras.

Le jardin de la maison bénéficie de beaucoup d'éclairage, d'un coin barbecue très
agréable et d'un espace chill-out avec vue sur la maison.

En résumé, c'est une villa impressionnante et moderne qui se distingue par son
design, son éclairage naturel et son excellent emplacement à Valdemarín, très
proche de Madrid.

Valdemarín est l'un des quartiers les plus recherchés de Madrid pour sa tranquillité,
sa sécurité, son prestige et sa proximité avec la ville. Il a un accès immédiat à la M-
40, l'A-6 et l'autoroute Castilla. Il est également à seulement 5 minutes en voiture des
hôpitaux, des supermarchés, des centres commerciaux de luxe, des restaurants
branchés comme le Barbillon Oyster, des écoles privées les plus prestigieuses
comme Mater Salvatoris et Stella Maris College et des clubs sportifs comme David
Loyd Aravaca.

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 de la propriété
récemment ouvert, sur l'Avenida de Europa 38 à Pozuelo. Ainsi, nous pouvons
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.

REF. POZ26874

3 800 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  28023

6
Chambres  

7
Salles de bains  

707m²
Plan  

2.606m²
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

	Fantastique villa de 707 m², répartie sur 3 étages, construite sur un terrain de 2 606 m², avec 6 chambres, des vues spectaculaires sur Monte del Pardo et une piscine intérieure dans un emplacement privilégié à Valdemarín, à seulement 10 minutes de Madrid.

