
REF. POZ33383

1 400 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Boadilla Monte, Madrid
Espagne »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28692

4
Chambres  

4
Salles de bains  

700m²
Plan  

1.555m²
Terrain
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DESCRIPTION

Belle villa indépendante de 700 m² avec un terrain de 1
555 m², piscine, salle de sport et vues spectaculaires à
vendre dans la prestigieuse urbanisation Villafranca del
Castillo.

Lucas Fox présente cette magnifique maison avec un emplacement imbattable dans
la célèbre urbanisation Villafranca del Castillo à Villanueva de la Cañada.

Sur un splendide terrain consolidé de 1 580 m² se trouve cette magnifique maison
indépendante, avec près de 1 000 m² construits, conçue dans les moindres détails et
répartie sur trois étages confortables comme suit :

Au rez-de-chaussée, après l'entrée principale, nous trouvons un grand hall d'accueil,
avec une élégante toilette d'invités sur son côté gauche. En face, nous accédons à un
grand salon-salle à manger, construit sur trois niveaux avec de hauts plafonds, divisé
en différents environnements. Grâce à ses grandes fenêtres sur toutes les façades,
elle bénéficie d'une lumière merveilleuse à toutes les heures de la journée et d'un
accès direct au jardin, à la zone de détente et à la piscine, avec de belles vues
dégagées et beaucoup d'intimité sur toute la parcelle.

Dans l'aile gauche se trouvent un bureau indépendant et une cuisine de rêve, avec un
grand îlot central équipé d'appareils industriels dernier cri et un coin bureau. De
grandes fenêtres illuminent toute la pièce et la rendent très douillette et confortable
à partager en famille. Dans l'aile droite nous trouvons deux grandes chambres avec
salle de bain privative et dressing.

Le premier étage dispose d'une suite parentale avec un dressing, une grande
terrasse ouverte sur la façade principale et une aire de repos avec pré-installation
pour un sauna.

Au sous-sol, nous trouvons une grande salle polyvalente avec des fenêtres donnant
sur l'extérieur; une grande chambre avec accès direct à la piscine ; une chambre de
service avec une salle de bain complète ; une buanderie; et une cave chaleureuse et
cosy avec cheminée et bar, idéale pour passer les soirées d'hiver et se retrouver
entre amis. Tout cet étage est construit hors sol et bénéficie de nombreuses lumières
vers l'extérieur grâce à l'aménagement de la parcelle.

lucasfox.fr/go/poz33383

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Utility room, Service entrance, Sécurité,
Salon gourmet, Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics , Home cinema,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux, Accès en fauteuil roulant
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Cette parcelle est l'une des meilleures de l'urbanisation car elle bénéficie d'un
emplacement privilégié et a une forme régulière. Sa disposition en pente donne à la
maison une intimité totale dans toutes les pièces et les coins du jardin, avec de
magnifiques vues dégagées et une utilisation maximale de la lumière du soleil. Le
beau jardin entoure la maison, avec de la place pour plusieurs voitures à l'entrée et
un garage pour trois autres. La piscine est en parfait état de fonctionnement et
dispose d'un espace avec bar et barbecue intégrés, ainsi que d'un espace de détente.

La maison a été récemment entièrement rénovée avec des matériaux de haute
qualité, elle est donc prête à emménager, mais avec des possibilités de réforme
infinies si vous le souhaitez.

La maison peut être visitée quand vous le souhaitez. Contactez Lucas Fox dès
aujourd'hui par téléphone ou par e-mail pour organiser une visite. Nous travaillons 7
jours sur 7 pour pouvoir nous adapter aux besoins de nos clients.

De plus, vous pouvez également nous rendre visite dans notre salle Lucas Fox
récemment ouverte sur l'Avenida de Europa, 38, à Pozuelo pour prendre un café et
discuter de vos besoins plus en détail afin que nous puissions 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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	Belle villa indépendante de 700 m² avec un terrain de 1 555 m², piscine, salle de sport et vues spectaculaires à vendre dans la prestigieuse urbanisation Villafranca del Castillo.

