
VENDU

REF. POZ28536

2 970 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 7 chambres a vendre á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  28023

7
Chambres  

9
Salles de bains  

1.100m²
Plan  

1.275m²
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
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DESCRIPTION

Impressionnante maison individuelle avec 6 chambres,
grand salon, grande cuisine, salle de sport, jacuzzi, aire de
service, cuisine auxiliaire, aire de divertissement et beau
jardin avec piscine privée.

Lucas Fox est fier de présenter cette maison exclusive dans le quartier le plus calme
et le mieux connecté d'Aravaca. Près de l'Avenida de los Diplomáticos et à quelques
minutes à pied du centre névralgique d'Aravaca, nous trouvons cette construction
spectaculaire composée de six chambres, onze salles de bains et toilettes, salon,
salle à manger, cuisine, aire de service, aire de loisirs, garage pour quatre véhicules,
salle de gym, jardin et piscine privée. Il bénéficie également des services communs
de l'urbanisation dans laquelle il se trouve.

Dès le moment où nous franchissons la porte d'entrée du jardin, nous nous rendons
compte que sa façade cache une propriété unique. L'entrée de l'intérieur ouvre un
hall devant nous dans lequel l'espace et la lumière revendiquent leur importance.
Les grandes dimensions de cet espace sont naturellement éclairées à travers le
plancher de verre de l'étage supérieur et la verrière.

Sur la gauche on trouve une cuisine fonctionnelle aux dimensions généreuses,
équipée d'un îlot central et de meubles et électroménagers haut de gamme. La
cuisine dispose également d'une grande fenêtre, d'un espace pour le lavage et le
repassage, l'accès à la salle à manger et sa propre entrée de service.

La salle à manger, accessible depuis la cuisine et le couloir, comprend également
l'accès au jardin et un coin salon avec une cheminée, un coin cosy idéal pour dîner
après le dîner.

L'immense salon de trois pièces est situé dans l'aile opposée de la maison. Cette
pièce est baignée de lumière, qui pénètre à travers la porte coulissante en verre, qui
une fois ouverte offre une transition fluide vers le porche et le jardin, un délice de
couverture verte surmontée de la piscine privée.

Nous montons à l'étage supérieur par l'escalier, qui allie parfaitement la chaleur du
bois aux lignes droites modernes. Nous avons également la possibilité d'utiliser
l'ascenseur qui relie tous les étages.

lucasfox.fr/go/poz28536

Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Court de padel, ,
Utility room, Système domotique,
Service entrance, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Espace chill-out,
Dressing, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Armoires encastrées, Alarme
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A cet étage, nous trouvons six des chambres. Quatre d'entre eux avec salle de bain
privée et deux avec salle de bain partagée. La chambre principale offre un grand
dressing et une salle de bain avec douche, baignoire et double vasque, le tout fini
dans un marbre unique. Cette pièce abrite également un bureau spacieux et l'accès à
une terrasse qui fait le tour de la chambre.

Au dernier étage, nous trouvons un espace polyvalent diaphane avec accès à la
terrasse, ainsi qu'une salle de bain complète avec douche hydromassante, une salle
de sport et un jacuzzi. Tous ces espaces sont très lumineux grâce aux grandes
fenêtres de toit.

Enfin, nous avons le sous-sol, qui est distribué dans la salle des installations, le
garde-manger, les débarras, la cave design, les pièces de service, le salon et la salle à
manger intérieure à côté d'une cheminée. Il propose également un espace de loisirs
et de loisirs ou une cuisine unique avec barbecue et four en pierre, le tout relié au
jardin extérieur. Le grand garage d'une capacité de quatre voitures est situé à cet
étage.

La maison dispose d'enceintes de haute qualité qui améliorent son efficacité
énergétique, de volets de sécurité motorisés, de sols en marbre et en bois, de
chauffage par le sol et de climatisation, de conduits de climatisation avec pompe à
chaleur et, bien sûr, d'un système de production d'électricité. Solaire utilisant des
panneaux solaires installés sur le toit.

Cette incroyable maison allie parfaitement luxe, esthétique et confort. C'est une
maison chaleureuse, mais avec de la personnalité, ne convient qu'aux plus exigeants.
Tout cela dans un environnement calme et en même temps très proche de tout
service dont on peut avoir besoin.

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.

Vous pouvez également nous rendre visite dans notre salon Lucas Fox récemment
ouvert sur l'Avenida de Europa, 38 à Pozuelo. Nous pouvons ainsi analyser 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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	Impressionnante maison individuelle avec 6 chambres, grand salon, grande cuisine, salle de sport, jacuzzi, aire de service, cuisine auxiliaire, aire de divertissement et beau jardin avec piscine privée.

