
VENDU

REF. POZ31095

1 450 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Chambres  

4
Salles de bains  

372m²
Plan  

654m²
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

Magnifique villa individuelle au design unique avec 4
chambres, grand porche couvert, jardin avec piscine
privée à vendre dans un cadre privilégié et vue sur le parc
Fuente de la Salud, à Pozuelo, Madrid.

Lucas Fox Pozuelo & Aravaca est fier de présenter, en exclusivité, cette incroyable
villa indépendante dans le quartier le plus prospère du centre urbain de Pozuelo de
Alarcón, au pied du parc Fuente de la Salud et à quelques mètres du Carlos Sainz se
garer.

Il est important de souligner la large offre éducative de la région, qui propose des
écoles renommées telles que le Liceo Sorolla, l'école Kensington, l'école San Luis de
los Franceses à proximité, ainsi que l'école Retamar, l'école américaine de Madrid ,
l'école Everest ou l'Université Francisco de Vitoria à moins de 6 minutes.

À 5 minutes du centre de Pozuelo, nous trouverons cette maison au design unique qui
surplombe le parc Fuente de la Salud.

Il se compose de quatre chambres, d'une grande cuisine ouverte et d'un salon
confortable avec accès au porche, d'un bureau, d'une salle polyvalente et d'un jardin
privé avec piscine.

En franchissant le seuil de la porte, nous nous trouvons dans un hall spacieux et
lumineux avec vue sur le jardin arrière. Sur la gauche, on traverse un agréable couloir
vers la cuisine qui s'ouvre sur le salon-salle à manger. La cuisine couronnée d'un bar
idéal pour les petits déjeuners rapides est séparée du salon par un léger dénivelé.
Toute la cuisine profite de la clarté offerte par la fenêtre arrière et les carreaux
placés stratégiquement sur le comptoir et l'évier. Le salon, une pièce aux dimensions
généreuses qui profite de la chaleur apportée par la cheminée qui la préside et de la
luminosité apportée par ses baies vitrées qui couvrent plus de la moitié de son mur
et baignent la pièce de lumière naturelle, merci à son orientation sud-ouest de la
maison. Ces fenêtres s'ouvrent complètement et brouillent la frontière entre
l'intérieur et le porche extérieur, et longent le côté et une partie de la façade
principale de la maison. Avec cela, tout ce côté de la maison devient un espace
unique qui atteint le jardin et accentue le sentiment d'être entouré par la nature.

De retour dans le hall d'entrée, nous trouvons l'escalier qui nous mène au reste de la
maison, distribué par des mezzanines qui séparent les espaces.

lucasfox.fr/go/poz31095

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Parquet, Éclairage naturel , Parking, , Vues,
Utility room, Service entrance,
Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Le premier étage offre deux chambres doubles qui partagent une salle de bain design
complète. Ici, nous trouvons également la terrasse principale de la maison avec une
vue spectaculaire sur le jardin et l'environnement qui entoure cette maison. Enfin, au
dernier étage, nous avons un espace aménagé en bureau, mais qui peut servir à
autant d'usages que l'imagination nous le permet.

De retour au rez-de-chaussée et en suivant l'escalier à mi-hauteur, nous arriverons à
la suite principale. Cette chambre dispose d'un dressing, d'une salle de bain conçue
avec un concept très moderne et également d'un accès à un patio anglais qui
communique avec le jardin principal.

Au demi sous-sol se trouve une salle polyvalente avec une entrée indépendante et
un espace de travail qui a également son propre accès.

À l'extérieur, il convient de noter, outre le porche susmentionné, le jardin, plusieurs
parterres de fleurs, un petit verger et la piscine d'eau salée, parfaite pour les loisirs
d'été.

Dans le volet qualité, il faut souligner le système de chauffage-rafraîchissement au
sol avec technologie aérothermique, les enceintes PVC avec rupture de pont
thermique et acoustique, l'installation de fibre optique, les installations de
plomberie, d'électricité et d'assainissement entièrement rénovées et robustes.

Cette maison allie le confort et les avantages d'une maison moderne dans un
environnement enviable où la tranquillité et la nature sont les principaux
protagonistes et nous isolent de l'activité frénétique d'une métropole comme
Madrid, dont seulement 10 minutes nous séparent. Et tout cela entouré de tout type
de service dont on peut avoir besoin.

Contactez Lucas Fox 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 au Lucas Fox Property Lounge que nous
avons récemment ouvert sur l'Avenida de Europa, 38 à Pozuelo. De cette façon, nous
pouvons 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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