
REF. POZ37996

2 100 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Aravaca, Madrid
Espagne »  Madrid »  Aravaca »  28023

5
Chambres  

6
Salles de bains  

659m²
Plan  

2.929m²
Terrain
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DESCRIPTION

Majestueuse maison en forme de U, sur un étage avec une
maison d'amis supplémentaire sur un terrain consolidé
de 2900 m² avec végétation et aménagement paysager à
vendre dans un environnement discret et avec une
intimité absolue à El Plantío.

Lucas Fox est heureux de présenter cet impressionnant terrain d'angle avec une villa
unifamiliale conçue en forme de U et répartie sur un seul étage qui préside la
propriété. Une maison de rêve où vous pourrez trouver votre havre de paix et de
tranquillité à seulement 10 minutes du centre de Madrid, à Moncloa.

Sans aucun doute, c'est une opportunité idéale pour les familles qui souhaitent
passer du temps ensemble, avec leurs aînés ou avec d'autres parents, avec
l'avantage d'avoir deux maisons. De cette façon, ils pourront profiter de leurs
proches, mais en toute autonomie. Les deux maisons sont réparties sur un seul étage
et grâce à leur emplacement unique et leurs espaces extérieurs, elles disposeront
d'espaces infinis dans l'environnement pour que tous, des plus âgés aux plus petits,
puissent en profiter.

Vous trouverez ici un environnement discret et calme dans lequel vous profiterez
d'une intimité absolue et profiterez du jardin paysagé. Il est situé dans le quartier
Moncloa-Aravaca, à 10 minutes du centre de Madrid et à 20 minutes de l'aéroport. Il
est proche d'écoles internationales, de cliniques privées, de centres commerciaux
avec les boutiques les plus exclusives et d'un large éventail d'activités sportives et de
loisirs.

Les maisons se fondent dans la nature pour donner une sensation d'espace et de
lumière. Les villas ont des façades en briques apparentes, enveloppées dans une
couverture de végétation délicate qui rendent les maisons encore plus spéciales.

La première maison pourrait être définie comme confortable. En entrant dans la
maison, on arrive au hall, qui mène à l'espace central de la maison, le salon principal,
ou on peut aller directement au coin cuisine. A partir de cet axe central, s'organise le
reste de la distribution, qui, étant en forme de U, favorise la fonctionnalité et la
navigation à l'intérieur de la maison.

lucasfox.fr/go/poz37996

Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Court de padel, Parking,
Sécurité, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Accès en fauteuil roulant
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Dans l'aile ouest de la maison, nous trouvons la cuisine, le garde-manger et la
chambre d'amis avec une salle de bain privée et un accès direct à l'extérieur, ce qui
favorise que cette zone de la maison reste indépendante du reste.

Dans l'autre aile, on retrouve l'espace repos, avec une chambre secondaire et une
autre pièce pouvant servir de chambre ou de dressing et communiquant avec la salle
de bain secondaire. Enfin on retrouve la chambre parentale avec sa salle de bain
privative et également un accès direct sur l'extérieur.

Quant à l'extérieur, la parcelle est rectangulaire et tous les espaces ont été utilisés au
maximum. Un impressionnant jardin de 2900 m² avec de grands arbres et une
végétation luxuriante en parfait état entoure toute la maison. Dans le jardin on
trouve une infinité d'espaces : le jardin central qui entoure la maison, un espace
piscine, une aire de repos avec tonnelle pour les après-midi d'été, un espace
barbecue où on peut inviter des amis et passer des réunions très agréables et un
paddle court de tennis dans la zone la plus éloignée. La piscine d'eau salée,
totalement privée, est entourée d'une végétation exubérante, idéale pour se
détendre et profiter du contact avec la nature après une intense journée de travail.

Quant à l'autre maison de la maison, elle est orientée au sud, à seulement 10 mètres
de la maison principale. Même étant sur la même parcelle, elle jouit d'une totale
indépendance. On y trouve les espaces essentiels pour le configurer comme on le
souhaite. Il offre de grandes baies vitrées avec vue extérieure depuis la pièce
principale, deux grandes chambres, une cuisine et deux salles de bain.

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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	Majestueuse maison en forme de U, sur un étage avec une maison d'amis supplémentaire sur un terrain consolidé de 2900 m² avec végétation et aménagement paysager à vendre dans un environnement discret et avec une intimité absolue à El Plantío.

