
PRIX RÉDUIT

REF. POZ39648

1 445 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

4
Chambres  

4
Salles de bains  

400m²
Plan  

1.400m²
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
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DESCRIPTION

Spectaculaire villa indépendante sur un terrain de 1 400
m² à vendre dans le quartier le mieux desservi de
Monteclaro, à proximité de centres éducatifs tels que
l'école Everest et le centre commercial Monteclaro.

Lucas Fox est fier de présenter cette maison unique au coeur de Monteclaro. La
maison de 400 m² a été entièrement rénovée il y a 8 ans, elle est très polyvalente et
se trouve sur un terrain de 1400 m².

De la rue, nous accédons à la ferme, qui est située très près du poste de contrôle de
sécurité. Sur la gauche, la rampe d'accès des véhicules mène directement au porche
pour le stationnement. A gauche, le jardin de devant nous mène à l'arrière de la
maison. À ce stade, devant nous se dresse la maison principale, une maison à deux
étages au design particulier, tout en conservant le style qui caractérise l'urbanisation.

En franchissant le seuil de la maison, le hall nous offre la possibilité de continuer
tout droit pour accéder au salon-salle à manger. Cet espace est vaste, confortable,
avec une séparation des pièces très dynamique et originale. Le salon, dominé par la
cheminée et avec accès au porche principal, est ouvert sur la salle à manger,
stratégiquement située sous la fenêtre donnant sur le jardin.

A l'autre extrémité de la pièce se trouve un distributeur qui mène à la zone nuit. Ici,
les deux chambres simples partagent la salle de bain au bout du couloir. À côté de
cette dernière, se trouve la suite parentale, avec sa salle de bain complète avec un
lavabo double et de grands placards, qui reçoit une lumière naturelle abondante par
la fenêtre qui donne sur le jardin arrière.

Depuis le hall, nous accédons également à la cuisine lumineuse, un coin conçu pour
toute la famille. La salle à manger quotidienne, d'une capacité de six personnes, se
confond avec la cuisine elle-même. Il convient de noter non seulement son espace,
mais aussi l'abondante lumière naturelle qu'il reçoit de ses trois fenêtres, plus une
immense de type Velux. A côté de la cuisine, la zone de service dispose d'une
buanderie et d'un fer à repasser, d'une chambre avec une salle de bain privative et
d'un accès indépendant.

lucasfox.fr/go/poz39648

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , Vues, Utility room,
Service entrance, Sécurité, Salle de jeux,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Aire de jeux
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Depuis le salon, on accède à l'étage supérieur de la maison, de plus de 200 m²
entièrement décloisonné, ce qui donne à la construction beaucoup de polyvalence. À
cet étage, nous pouvons configurer plusieurs chambres, un espace de jeu ou de
travail ou une salle familiale, parmi une infinité de possibilités. Il a dix fenêtres plus
six autres de type Velux qui garantissent une lumière optimale.

A l'extérieur, nous profiterons d'un vaste espace gazonné autour de la piscine et,
pour nous protéger de la chaleur, le porche principal est offert, sur toute la longueur
de la façade. Devant la maison principale, une seconde construction s'élève. Une
maison d'hôtes confortable d'environ 25 m² qui possède sa propre cuisine, une salle
de bain complète, un porche avec vue sur le jardin principal et même son propre
solarium sur le toit. Idéal pour profiter du soleil et de la vue sur la piscine.

En el apartado de calidades, cabe mencionar que cuenta con calefacción por gas
natural en toda la vivienda, suelos de madera excepto en baños y cocina que es
porcelánico, carpintería de PVC con doble acristalamiento, altamente aislante,
cubierta completamente aislada y riego automático en todo le jardin.

C'est une maison idéale pour les grandes et les petites familles qui privilégient les
espaces ouverts et pratiques, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est parfait pour ceux
qui recherchent une villa indépendante, sans renoncer à avoir tous les services à
portée de main, tels que les commerces, l'éducation et les 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'inaugurer sur l'Avenida de Europa, 38 à Pozuelo pour une tasse de café
afin que nous puissions analyser plus en détail vos besoins et ainsi vous aider à
trouver votre maison idéale ou investissement.
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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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	Spectaculaire villa indépendante sur un terrain de 1 400 m² à vendre dans le quartier le mieux desservi de Monteclaro, à proximité de centres éducatifs tels que l'école Everest et le centre commercial Monteclaro.

