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DESCRIPTION

Fantastique terrain de 4 400 m² avec permis de construire
pour une villa de luxe de 600 m² dans le club de golf de
Las Rozas, une urbanisation très exclusive et sûre à
seulement 20 minutes en voiture du centre de Madrid.

Lucas Fox vous présente, en exclusivité, l'opportunité unique d'acquérir un
magnifique terrain de 4 400 m² avec permis de construire une villa de luxe de 600 m²
et répartie sur 3 étages, conçue par un architecte prestigieux.

Le terrain se trouve dans l'une des urbanisations les plus recherchées de la
Communauté de Madrid, et son principal attrait est que vous pouvez commencer à
construire la maison de vos rêves immédiatement, puisque le permis de construire a
déjà été accordé, une gestion qui prend normalement plus plus de 9 mois.

Ses habitants pourront profiter d'un cadre de vie en plein air privilégié, avec les
meilleures installations sportives de ce quartier, sans renoncer à la proximité du
centre-ville. L'urbanisation offre non seulement un parcours de golf de 18 trous de
première classe, mais également un club de tennis et un club social avec des
restaurants et une piscine communautaire.

En bref, Lucas Fox offre cette opportunité unique d'acheter un terrain avec un permis
de construire pour une villa de luxe de 600 m² dans l'urbanisation exclusive Club de
Golf Las Rozas.

La parcelle est facile à visiter.

Contactez Lucas Fox par e-mail ou par téléphone pour organiser une visite. Nous
sommes disponibles 7 jours sur 7 pour nous adapter aux besoins de nos clients.

Vous pouvez également visiter notre salon Lucas Fox Property récemment ouvert à
Avenida de Europa, 38, Pozuelo, pour discuter de vos besoins plus en détail et vous
aider à trouver votre maison ou votre investissement idéal.

lucasfox.fr/go/poz27691
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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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	Fantastique terrain de 4 400 m² avec permis de construire pour une villa de luxe de 600 m² dans le club de golf de Las Rozas, une urbanisation très exclusive et sûre à seulement 20 minutes en voiture du centre de Madrid.

