
PRIX RÉDUIT

REF. POZ37994

1 900 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 8 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28224

8
Chambres  

5
Salles de bains  

554m²
Plan  

3.906m²
Terrain

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.fr Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison sur un grand terrain d'angle consolidé de 3900 m²
avec un beau jardin avec différentes zones à vendre dans
l'une des urbanisations les plus sûres de Pozuelo de
Alarcón entourée d'un environnement naturel et
verdoyant unique.

Lucas Fox est heureux de présenter cette villa unifamiliale de construction robuste et
consolidée avec un grand potentiel de rénovation avec différents porches, accès et
un jardin spectaculaire, où vous trouverez votre havre de paix et de tranquillité à
seulement 12 minutes du centre de Madrid.

Cette impressionnante villa de luxe dans l'urbanisation Álamo de Bularas sera une
maison charmante et idéale pour les familles avec enfants, grâce à son emplacement
unique et ses espaces extérieurs, qui offrent des espaces infinis pour le plaisir des
plus petits.

La maison est située dans une zone très privée de l'urbanisation et dispose de deux
accès pour les voitures de l'extérieur. La villa a une façade en briques apparentes, des
murs épais avec une isolation thermique et phonique élevée. Il est distribué de
manière très confortable et fonctionnelle sur deux étages, avec de grandes fenêtres
donnant sur le jardin pour profiter au maximum de la lumière naturelle.

En entrant dans la maison, nous sommes accueillis par un hall spacieux qui mène à
la zone de jour principale, avec un salon-salle à manger avec accès à un luxueux
porche vitré. De l'autre côté, se trouve l'espace nuit, le plus privé, avec quatre
chambres indépendantes avec deux salles de bain. De plus, il y a la zone de service et
le coin cuisine non meublé, avec un coin bureau, une buanderie, un coin repassage,
des rangements et une cuisine extérieure, avec un accès indépendant.

Depuis le même hall principal, nous accédons à l'étage supérieur par l'escalier et
trouvons la zone la plus spéciale de la maison. Une aile de la maison a été agrandie
en 2018, elle a donc une façade avec de grandes baies vitrées à double vitrage où la
lumière naturelle prédomine et les vues sur l'environnement naturel si privilégiées. Il
dispose d'un salon en hauteur, d'une cuisine entièrement équipée et récemment
rénovée et de quatre chambres. La chambre principale bénéficie d'une terrasse
surplombant tout le bel environnement verdoyant, avec d'innombrables coins.

lucasfox.fr/go/poz37994

Piscine, Jardin, Garage privé, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Service entrance, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Débarras, Cuisine équipée ,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, À rénover
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Quant à l'extérieur, la parcelle d'angle ne jouxte qu'un seul voisin. Il dispose d'une
piscine de 12 x 17 mètres récemment rénovée et automatisée en 2019, qui a tiré le
meilleur parti de tous les espaces. Le jardin est entièrement consolidé et est l'un des
plus spéciaux de l'urbanisation, car il possède des arbres centenaires et des coins
bucoliques où vous pourrez vous déconnecter après une longue journée de travail en
pleine nature ou dans la forêt de peupliers elle-même.

Il y a la possibilité d'agrandir la maison, ainsi qu'un nombre infini d'options de
réforme en raison de sa structure et de sa distribution claires qui donnent à cette
maison tant de potentiel.

Contactez Lucas Fox par e-mail ou par téléphone pour organiser une visite et voir la
villa de vos propres yeux. Nous sommes disponibles 7 jours sur 7 pour nous adapter
aux besoins de nos clients.

Vous pouvez également visiter notre salon immobilier Lucas Fox récemment ouvert à
Avenida de Europa 38, Pozuelo, où nous pouvons 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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