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6 400 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 7 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne » Madrid » Pozuelo » 28223
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DESCRIPTION

3 villas avant-gardistes avec un projet exclusif, pour
profiter pleinement de la vie et une architecture de
signature à vendre dans l'un des meilleurs emplacements
de Pozuelo, Somosaguas A.
Lucas Fox est heureux de présenter cette proposition, l'un des projets résidentiels les
plus uniques et exclusifs disponibles dans la région de Somosaguas. Pour préserver
la vie privée des futurs acheteurs et en raison de l'exclusivité avec laquelle le projet a
été conçu, les informations spécifiques seront obtenues lors d'une rencontre en face
à face avec les architectes à l'origine de cette œuvre exceptionnelle et unique.
Il s'agit d'un ensemble de trois impressionnantes villas unifamiliales réparties sur
trois étages, conçues avec beaucoup de détails, pour le plaisir et la jouissance de la
vie de famille, à seulement 12 minutes du centre de Madrid et entièrement avec des
parcelles indépendantes.
Les architectes de ce projet s'inspirent de l'essence de la nature et de l'être humain
pour atteindre l'équilibre, le calme et la paix intérieure dont ils ont besoin dans la
maison. Ils s'appuient sur les matériaux les plus nobles et les plus organiques,
comme le bois, le béton, le métal ou le verre, pour trouver des solutions simples mais
durables et découvrir des éléments architecturaux inexplorés qui normalisent
l'extraordinaire.

lucasfox.fr/go/poz33288
Jardin, Piscine, Piscine couverte, Concierge,
Salle de fitness, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, , Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales ,
Système domotique

Une architecture qui ne passera pas inaperçue et dont le design sera unique dans la
région. Avec le béton comme référence principale, le projet crée de grands espaces,
avec de grandes fenêtres, des vues particulières et une distribution unique, jouant
avec les parois verticales et horizontales du béton, dans toute son expression.
En résumé, si vous cherchez à vivre dans le meilleur quartier de Madrid et de Pozuelo,
à quelques minutes de la Casa de Campo, avec un design moderne qui va au-delà de
tout ce qui a été vu dans la région et une qualité exceptionnelle tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, n'hésitez pas à demander plus d'informations.
Les images présentées ici sont de la région et d'un projet avec une architecture
similaire, mais les images et les plans finaux du projet seront obtenus après une
rencontre personnelle avec Lucas Fox et les concepteurs.
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Contactez Lucas Fox par email ou par téléphone pour organiser une visite et en savoir
plus sur ce projet exceptionnel. Nous sommes disponibles 7 jours sur 7 pour nous
adapter aux besoins de nos clients.
Vous pouvez également visiter notre salon immobilier Lucas Fox récemment ouvert à
Avenida de Europa 38, Pozuelo, où nous pouvons en savoir plus 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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