REF. POZ32713

950 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres avec 50m² terrasse a vendre á
Pozuelo
Espagne » Madrid » Pozuelo » 28224
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DESCRIPTION

Incroyable maison jumelée de 5 chambres, avec
ascenseur, jardin privé d'environ 50 m², exposée sud, à
vendre près de la gare de Pozuelo, avec espaces
communs.
Lucas Fox International Properties présente cette maison d'angle, prête à
emménager, qui est située dans une magnifique communauté fermée avec seulement
10 voisins, avec une piscine commune et un court de paddle-tennis, dans un
excellent emplacement et avec des services de transport très proches, à seulement
900 mètres.
Cette maison a 383 m² construits selon le cadastre avec de bonnes qualités. La
maison offre une grande qualité de vie et garantit la tranquillité, l'intimité et la
sécurité de ses résidents. Cette maison est idéale pour une famille et dispose d'un
ascenseur à l'intérieur. Profitez de pièces spacieuses, confortables et très
lumineuses, avec une terrasse et un jardin ensoleillés, orientés plein sud qui feront
de cette maison un plaisir à vivre.

lucasfox.fr/go/poz32713
Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Ascenseur, Court de padel,
Éclairage naturel , Parquet, , Parking,
Terrasse commune, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Exterior,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Utility room

La maison offre un grand et confortable espace de vie et de divertissement et est
répartie sur quatre étages reliés par des escaliers et un ascenseur.
En entrant dans la maison par le rez-de-chaussée, nous trouverons le hall avec une
armoire gabanero, qui mène à un salon-salle à manger ensoleillé avec accès à
l'extérieur : au jardin privé, très lumineux, parfait pour se détendre en compagnie de
la les gens qui nous rendent heureux. . A ce même étage, il y a une cuisine pratique
entièrement équipée et, en plus, des toilettes de courtoisie.
On monte au premier étage, qui abrite l'essentiel de la partie nuit avec trois
chambres dont une principale avec son dressing et sa salle de bain privative
complète, et deux autres qui se partagent une salle de bain.
Tout le deuxième étage pourrait être un bureau, une aire de réunion ou une aire
polyvalente, car à ce même étage, nous avons une grande chambre et une salle de
bain complète avec douche.
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Enfin, nous descendons au rez-de-chaussée, qui se compose d'un garage pour garer
deux très grandes voitures, d'une salle polyvalente pour les réunions avec un patio
anglais qui laisse entrer la lumière naturelle, d'un grand débarras, d'une salle de bain
et de la salle des machines .
La maison est équipée de nombreux placards, du chauffage au sol, de la climatisation
dans tous les espaces par des conduits et d'un ascenseur qui atteint le grenier, de
sorte que toutes les pièces soient accessibles.
Nous vous invitons à visiter cette nouvelle maison qui, sans aucun doute, répondra à
vos attentes.
Contactez Lucas Fox aujourd'hui pour plus d'informations ou pour organiser une
visite. Nous travaillons sept jours sur sept pour nous adapter aux besoins de nos
clients.
Vous pouvez également nous rendre visite au nouveau salon Lucas Fox à 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 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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