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Penthouse en excellent état avec 4 chambres avec 50m² terrasse a vendre á
Pozuelo
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28221

4
Chambres  

4
Salles de bains  

214m²
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50m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex lumineux avec deux terrasses
extérieures avec vue sur les montagnes, parfaitement
orienté, à vendre à Majadahonda, face au Monte del Pilar.

Lucas Fox présente ce luxueux penthouse en duplex construit de 248 m² à vendre
dans une magnifique urbanisation de Majadahonda, à proximité de plusieurs écoles
internationales, de commerces et de restaurants locaux et en face du Monte del Pilar.

Le centre commercial Monte del Pilar est situé à la porte de la maison et l'hôpital
Puerta de Hierro est à 10 minutes en voiture. De plus, il a accès à plusieurs
autoroutes qui communiquent avec tout le nord-ouest et avec la capitale, ainsi qu'à
plusieurs centres commerciaux à quelques minutes en voiture comme l'Equinoccio ou
le Carralero.

Nous nous trouvons devant une maison unique dans laquelle le design, l'espace et la
lumière se combinent pour créer une atmosphère chaleureuse et lumineuse où les
espaces ont été conçus pour être appréciés en compagnie d'amis et de famille.

Le hall d'entrée nous mène à une cuisine moderne, entièrement équipée et avec un
espace de rassemblement familial bien en vue. Il dispose également d'une zone de
repassage indépendante et mène à la zone de service. En face, il y a un salon-salle à
manger avec deux chambres avec de hauts plafonds et un accès direct à la terrasse
avec vue sur les montagnes et l'urbanisation.

Au rez-de-chaussée du duplex, il y a la zone nuit, où l'on trouve quatre chambres qui
ont de grandes armoires encastrées. La chambre principale a un accès direct à une
terrasse partagée avec une autre chambre et dispose d'une grande capacité en
placards et d'une salle de bain complète. Cet étage a une autre chambre avec une
salle de bain privée et les deux autres chambres partagent une élégante salle de bain
avec une douche double.

L'appartement bénéficie d'un style moderne, avec des murs lisses et des sols en
béton ciré. Il dispose d'un chauffage individuel par radiateurs au gaz naturel et d'une
climatisation avec pompe à chaleur distribuée par des conduits dans toute la maison.

La maison est complétée par deux places de parking avec un chargeur pour véhicules
électriques et un débarras.

lucasfox.fr/go/poz37803

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Court de tennis, Salle de fitness,
Garage privé, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Éclairage naturel , Court de padel,
Terrasse commune, Parking, , Vues,
Service entrance, Sécurité, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux
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Concernant les espaces communs, vous aurez accès à des espaces verts avec une
piscine extérieure, un espace pour enfants et quatre courts de paddle-tennis, ainsi
que diverses aires de jeux. Enfin, pour compléter les espaces communs, il dispose
d'une grande salle de sport, idéale pour ceux qui veulent prendre soin d'eux.

Une maison idéale pour les familles qui privilégient le confort, sans négliger l'espace,
l'espace extérieur, la lumière et l'environnement naturel, le tout à quelques minutes
de la capitale Madrid.

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.
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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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