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DESCRIPTION

Maison impressionnante avec 5 grandes chambres, avec
un total de 380 m² à vendre dans l'urbanisation La
Sacedilla à Majadahonda.

Lucas Fox a le plaisir de vous présenter cet impressionnant duplex de 380 m², avec
cinq chambres, une grande cuisine, un séjour de près de 60 m², une terrasse, une
salle à manger séparée et une aire de service. Il est situé dans une communauté
fermée avec de multiples services et une sécurité 24h/24.

À une extrémité de la célèbre route Plantío, se trouve cette belle urbanisation. Sa
connectivité est l'un de ses points forts, avec un accès aux autoroutes A-6 et M-40,
mais il se trouve également à seulement 250 mètres de la gare de Majadahonda
Renfe.

Situé au dernier étage de l'immeuble, ce duplex nous accueille avec un grand hall. En
face, il y a les toilettes de courtoisie et, à côté, l'impressionnant salon avec deux
chambres. Une grande fenêtre avec accès à la terrasse, fermée sur trois côtés, éclaire
cet espace d'une taille louable. Depuis le salon, on accède au bureau, séparé par une
porte coulissante, et à une grande salle à manger. La salle à manger est reliée à la
cuisine, dont la taille et le design se démarquent. De plus, son grand îlot central
occupe le devant de la scène, avec une surface pratique comme espace de travail et
pour un petit-déjeuner rapide, mais abrite également un grand espace pour ranger
les ustensiles de cuisine. La cuisine a un accès de service, une chambre de service et
une salle de bain, une corde à linge fermée et beaucoup de lumière naturelle. En
traversant la cuisine, nous atteignons à nouveau l'entrée et, par les escaliers, nous
accédons à l'étage supérieur, destiné exclusivement à la zone nuit.

lucasfox.fr/go/poz37055

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Court de tennis, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Service entrance, Sécurité,
Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Aire de jeux
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A cette hauteur nous avons 115 m² répartis entre les différentes chambres. En
arrivant à cet étage, sur le côté gauche, nous trouvons la première chambre,
aujourd'hui utilisée comme bureau. En face se trouve la chambre principale,
composée d'une chambre lumineuse, d'un grand nombre d'armoires encastrées et
d'une salle de bain complète avec double lavabo. En continuant le long du couloir à
cet étage, à côté de la première chambre, nous arriverons à la première salle de bain
commune, avec éclairage et ventilation naturels, grâce à sa fenêtre donnant sur
l'extérieur, et au bout du couloir se trouvent le reste des chambres . Deux des
chambres font face au couloir, séparées seulement par un petit coffre. La quatrième
et dernière chambre se trouve à l'extrême droite de ce couloir et à côté se trouve la
dernière salle de bain de cet étage. A noter que toutes les pièces sont de bonne taille,
plus de 14 m², disposent d'armoires encastrées et sont très lumineuses.

En ce qui concerne les finitions et les qualités, un sol synthétique très résistant
recouvre le rez-de-chaussée, tandis que l'étage supérieur est recouvert d'un parquet
en jatoba. De plus, il dispose d'un chauffage centralisé au gaz naturel avec compteur
individuel et de la climatisation canalisée dans toute la maison. Il convient de noter
que la maison a été entièrement rénovée il y a 15 ans, dans laquelle la menuiserie,
les clôtures, l'installation électrique et la plomberie ont été remplacées.

La maison comprend deux places de parking, un débarras et le droit d'utiliser toutes
les installations communes telles que les piscines, les courts de paddle-tennis, les
courts de tennis, les terrains de jeux et les jardins.

Nous sommes face à une maison qui allie exceptionnellement espace et confort. Ses
dimensions, plus typiques d'une maison unifamiliale, se marient parfaitement avec le
confort offert par l'appartement et tous les services communs. C'est un duplex idéal
pour les familles nombreuses à la recherche de confort, de sécurité et de bonnes
communications.

La maison se visite facilement. 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 salon Lucas Fox que
nous venons d'ouvrir sur l'Avenida de Europa, 38 à Pozuelo pour une tasse de café
afin que nous puissions discuter plus en détail de 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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	Maison impressionnante avec 5 grandes chambres, avec un total de 380 m² à vendre dans l'urbanisation La Sacedilla à Majadahonda.

