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DESCRIPTION

Spectaculaire manoir de 14 chambres sur un terrain de
4236 m² avec piscine, tennis et paddle-tennis à
Somosaguas, l&#39;une des urbanisations les plus
exclusives et prestigieuses de la capitale, à seulement 10
minutes de l&#39;école américaine.
Lucas Fox est heureux de vous présenter cet impressionnant et spacieux manoir de
trois étages avec d'innombrables pièces, dont un bureau, une zone réservée aux
invités, une salle de jeux, des salles de réunion, une bibliothèque et une chapelle.
Ce manoir d'époque spectaculaire avec une terrasse périphérique au premier étage,
le principal, est une trouvaille rare. Avec un intérieur élégant et traditionnel parfait
pour les grandes familles, cette immense maison de 14 chambres est le meilleur
exemple d'une maison avec une multitude d'espaces, tous très spacieux. Toutes les
pièces sont spacieuses et lumineuses.
Depuis le jardin, on accède par un escalier au rez-de-chaussée de la maison. Nous
trouvons un petit hall qui mène à une réception spacieuse avec des escaliers
majestueux qui mènent à l'étage supérieur. Au rez-de-chaussée il y a un bureau /
salle de réunion exquis avec un placard et un coffre-fort, deux salons spacieux
orientés au sud avec accès à la terrasse et à l'escalier principal, qui se connectent à
la piscine.

lucasfox.fr/go/poz28909
Jardin, Piscine, Piscine chauffée,
Court de tennis, Concierge, Garage privé,
Court de padel, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, Parking,
À rénover, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Bibliothèque,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Espace chill-out, Exterior, Rénové,
Service entrance, Utility room

Ce même étage offre une cuisine / aire de service spacieuse et équipée, avec gardemanger, chambre, salle de bain complète et escalier de service. De l'autre côté, il y a
un coin chambre, idéal pour les visites ou pour accueillir l'un des membres de la
famille. L'espace nuit est réparti autour d'un espace central commun qui
communique avec une grande terrasse. Il mène, d'une part, à la suite parentale avec
dressing et salle de bain complète et, d'autre part, à 2 chambres partageant une salle
de bain complète.
L'étage supérieur se compose de 3 parties différentes: l'espace bureau (6 bureaux
meublés, tous avec lumière naturelle et placards), les 2 espaces invités indépendants,
avec 2 grandes chambres avec dressing et salles de bain complètes, et l'aire de repos
avec 2 chambres avec dressing et salle de bain.
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À l'étage inférieur, il y a une aire de service qui se connecte à la cuisine au niveau
supérieur, un garage avec 4 places de voiture et 4 chambres qui partagent une salle
de bain complète. Cette même hauteur abrite une chapelle, un spacieux séjour face à
la piscine, une salle polyvalente avec un coin cuisine-bar, une bibliothèque, une cave
à vin, une chaufferie et 2 salles de bain complètes.
De l'extérieur de la maison, vous pouvez également accéder à une cuisine et une salle
de bain conçues pour faciliter les activités réalisées dans le jardin ou dans la piscine.
Le manoir aurait besoin d'une réforme pour en profiter pleinement, ce qui offre au
futur acquéreur la possibilité de personnaliser la maison avec des finitions à son
goût. Sans aucun doute, ces petits aménagements sont compensés par la grandeur
de la maison. C'est un espace idéal pour les familles nombreuses et bénéficie d'une
configuration parfaite pour accueillir des événements informels et formels.
Grâce à la distribution rectangulaire du jardin et de la parcelle, l'espace est utilisé au
maximum. La piscine est attenante à la maison et est assez spacieuse. L'extérieur a
également une guérite à l'entrée pour la sécurité privée, un court de tennis et un
autre court de paddle-tennis.
Contactez Lucas Fox par e-mail ou par téléphone pour organiser une visite et voir le
manoir de vos propres yeux. 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 sur
l'Avenida de Europa 38, Pozuelo, où nous pouvons en apprendre davantage sur vos
besoins et 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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