
REF. POZ29099

1 590 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Chambres  

7
Salles de bains  

739m²
Plan  

2.090m²
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


DESCRIPTION

Villa de style rustique organisée sur 3 niveaux, plus une
maison indépendante attenante de 3 chambres à
réformer, sur un terrain de 2 090 m² dans l&#39;une des
urbanisations les plus exclusives et sûres de Madrid,
Somosaguas.

Lucas Fox a le plaisir de vous présenter cette villa unifamiliale sur trois étages, avec
une grande terrasse au sommet, un grand jardin avec une piscine et un bâtiment
attenant et indépendant.

Bénéficiant d'un emplacement stratégique, il se trouve à seulement quelques
minutes à pied du centre de Húmera, avec son large éventail de loisirs et de
commerces. C'est un quartier très calme à seulement 12 minutes du centre de Madrid.

La parcelle dispose également de deux accès piétons et de deux accès voitures et
peut accueillir jusqu'à quatre véhicules.

Une fois que nous entrons par la porte principale, un premier palier nous permet
d'aller sur le côté gauche, où à travers quelques marches nous nous immergeons
dans la zone jour, qui se compose d'un bureau, salon avec deux chambres et
cheminée, galerie vitrée et salle à manger avec vue. De l'autre côté, nous trouvons la
bibliothèque, qui est disposée sur deux étages et avec une dalle vitrée sous un toit
avec une lucarne, ce qui permet l'intégration de la lumière au plafond et fait de cette
pièce l'une des plus spéciales de la maison. À l'arrière, nous avons une grande et
spacieuse cuisine à côté de la salle à manger, qui se connecte au jardin arrière.

L'étage supérieur abrite la zone nuit, avec trois grandes chambres et une chambre
principale avec une salle de bains privative spacieuse, toutes baignées de lumière
naturelle.

Le sous-sol est également très spacieux. Il pourrait être converti en un espace de
divertissement avec une salle de jeux, de réunion ou d'événements sociaux et
parfaitement complété par l'espace cave à vin que nous trouvons à ce même niveau.

Cette villa et la maison indépendante auxiliaire sont parfaites pour une famille à la
recherche de deux bâtiments indépendants dans un emplacement imbattable.

lucasfox.fr/go/poz29099

Piscine, Jardin, Installations équestres,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Utility room, Service entrance, Sécurité,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
À rénover
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Contactez Lucas Fox par e-mail ou par téléphone pour organiser une visite et voir la
villa de vos propres yeux. Nous sommes disponibles sept jours sur sept 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 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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	Villa de style rustique organisée sur 3 niveaux, plus une maison indépendante attenante de 3 chambres à réformer, sur un terrain de 2 090 m² dans l&#39;une des urbanisations les plus exclusives et sûres de Madrid, Somosaguas.

