
REF. POZ35974

1 850 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 2,400m² de jardin a vendre á
Boadilla Monte
Espagne »  Madrid »  Boadilla del Monte »  28660

6
Chambres  

5
Salles de bains  

550m²
Plan  

2.900m²
Terrain  

2.400m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa de luxe classique sur un terrain spectaculaire de 2
900 m² avec jardin privé, piscine et pool house avec
barbecue à vendre dans la communauté exclusive de Las
Lomas à Boadilla del Monte, Madrid.

Lucas Fox a le plaisir de présenter cette magnifique villa au design moderne et
classique de 550 m² sur un terrain plat de 2 900 m² à Las Lomas, un quartier exclusif
et recherché.

Cette fantastique maison familiale à la façade classique abrite un intérieur à la
décoration neutre et moderne, pour permettre au nouvel acquéreur de personnaliser
à sa guise. De plus, nous pouvons souligner parmi ses caractéristiques le grand hall
d'entrée avec de très hauts plafonds, sa distribution fantastique et sa grande
luminosité.

Nous entrons dans la maison par un portail automatique, avec un rond-point privé
qui nous mène au parking extérieur couvert à côté de la maison avec un espace pour
trois voitures.

En franchissant une impressionnante porte d'entrée, nous sommes accueillis par un
hall spacieux avec des plafonds à triple hauteur qui donnent accès au reste des
pièces de la maison. Nous passons dans un salon avec une charmante cheminée et
divisé en plusieurs pièces où vous pourrez profiter de chaque instant de la journée,
ainsi qu'un accès direct au jardin par le porche couvert. À gauche, nous trouvons la
grande cuisine complète avec vue sur le jardin et un îlot généreux pour ravir nos
invités. La cuisine a accès à la buanderie, à la zone de séchage, au garde-manger et à
la salle de bain de courtoisie.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons le coin bureau, une chambre double complète
avec de grands placards et une salle de bain privée. De plus, cet étage nous offre une
salle de projection ou de jeux pour les plus petits de la maison.

lucasfox.fr/go/poz35974

Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Utility room,
Sécurité, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Espace chill-out,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux
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L'escalier central nous mène au premier étage qui bénéficie d'un agencement très
pratique. Nous trouvons la grande chambre principale avec dressing, ainsi qu'une
salle de bain privée complète avec douche et baignoire hydromassante. Le rez-de-
chaussée offre trois autres chambres doubles avec salles de bains privées et
placards intégrés. Cet étage offre une grande luminosité et des espaces de
rangement.

Le jardin abrite un impressionnant pool house, qui abrite une salle de bain complète
à côté de l'espace barbecue et une pièce ouverte où vous pourrez profiter de jeux et
de charmantes soirées avec vue sur la fantastique piscine. Le jardin est grand et
complètement plat avec du gazon naturel.

La maison est équipée d'un chauffage au gaz naturel, ainsi que de la climatisation
split dans certaines pièces de la maison et du double vitrage.

En bref, Lucas Fox vous propose cette villa de luxe dans l'un des meilleurs
emplacements de Las Lomas, une maison qui impressionnera les acheteurs les plus
exigeants.

Contactez Lucas Fox par e-mail ou par téléphone pour organiser une visite. Nous
travaillons 7 jours sur 7 pour nous adapter à vos besoins.

Vous pouvez également nous rendre visite dans notre salon immobilier récemment
ouvert, Avenida de Europa 38 à Pozuelo, pour 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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	Villa de luxe classique sur un terrain spectaculaire de 2 900 m² avec jardin privé, piscine et pool house avec barbecue à vendre dans la communauté exclusive de Las Lomas à Boadilla del Monte, Madrid.

