
VENDU

REF. POZ34373

1 050 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Chambres  

4
Salles de bains  

312m²
Plan  

185m²
Terrain
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DESCRIPTION

Spectaculaire maison jumelée à vendre à Aravaca, avec
un accès facile à l'A-6, près du parc Arroyo de Aravaca et
de la capitale, idéale pour les familles.

Lucas Fox Properties International est fier de présenter cette belle et exclusive
maison jumelée, avec des chambres très spacieuses, pour profiter au maximum de
l'espace, pour le plaisir de la vie de famille dans un magnifique quartier d'Aravaca. Il
bénéficie d'un excellent emplacement avec d'excellents centres sportifs, à proximité
des services de transport et avec un accès très facile à l'A-6 et à la capitale.

La maison, de 312 m² construite selon le cadastre, est située à seulement cinq
minutes de la ville, à proximité de la zone commerciale d'Aravaca, avec les meilleures
écoles et de charmants espaces verts. C'est une maison idéale pour une famille,
confortable et très lumineuse, avec un espace très confortable avec gazebo,
barbecue et accès à l'espace commun, pour un plus grand plaisir en famille.

La maison est répartie sur trois étages.

En entrant par le rez-de-chaussée, un hall élégant nous mène à un grand salon-salle
à manger avec de grandes fenêtres et une vue imprenable sur la terrasse de la
maison. Le spacieux salon-salle à manger décloisonné avec cheminée est baigné de
lumière naturelle grâce aux portes vitrées du sol au plafond menant directement à
l'extérieur. De plus, il offre une jolie cuisine avec un coin bureau, entièrement
équipée et très lumineuse. Nous avons également une belle toilette de courtoisie et
un placard gabanero à l'entrée.

Le premier étage abrite l'essentiel de la partie nuit, composée de deux chambres
avec leurs grands placards intégrés, ainsi que d'un dressing séparé. De plus, il offre
une grande chambre parentale avec dressing et salle de bain privatifs. La zone nuit
est complétée par une salle de bain pour desservir les chambres de cet étage.

L'ensemble du grenier est actuellement utilisé comme espace de vie. Il est possible
de le convertir en chambre, car une salle de bain pourrait facilement être installée à
cet étage ou convertie en aire de jeux pour la famille.

Au demi-sous-sol, il y a d'autres espaces supplémentaires tels que la chambre de
service avec une salle de bain complète, actuellement convertie en salle de lavage. A
ce même étage, il y a un accès au garage d'une capacité de trois voitures et une porte
de garage automatique.

lucasfox.fr/go/poz34373

Jardin, Piscine, Garage privé,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Salon de beauté, Utility room
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De même, la maison est équipée de parquet en très bon état, d'une cheminée
fonctionnelle et de grandes pièces.

Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle maison qui dépassera sans aucun
doute vos attentes. N'hésitez pas et venez visiter cette maison. Contactez Lucas Fox
dès aujourd'hui par téléphone ou par e-mail pour organiser une visite. Nous
travaillons sept jours sur sept pour pouvoir nous adapter aux besoins de nos clients.

Vous pouvez également nous rendre visite dans notre salon Lucas Fox à Avenida de
Europa, 38 à Pozuelo afin que nous puissions étudier 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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