
LOUÉ

REF. POZR33982

4 100 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a louer á Pozuelo, Madrid
Espagne »  Madrid »  Pozuelo »  28223

6
Chambres  

5
Salles de bains  

611m²
Plan  

2.000m²
Terrain

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.fr Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Espagne
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DESCRIPTION

Charmante maison unifamiliale de plus de 600 m² en
excellent état sur un terrain très calme de 2000 m² à
louer dans l'urbanisation La Cabaña.

Lucas Fox est fier de présenter cette incroyable maison unifamiliale à La Cabaña, une
urbanisation où la nature et la tranquillité occupent une place centrale. Il a été
construit en l'an 2000 et est en excellent état, avec beaucoup d'espace, des pièces
spacieuses et une lumière louable.

La Cabaña se distingue par son environnement paisible, où la nature prédomine,
mais aussi par son excellent emplacement à proximité de l'hôpital Montepríncipe, de
l'urbanisation Montealina, de l'école américaine d'Aquin et de routes telles que la
M513, M40 et M500, qui relient l'urbanisation très confortablement avec Pozuelo de
Alarcón et la capitale madrilène.

Cette maison est répartie sur trois étages, bien que le rez-de-chaussée soit le plus
grand et abrite à la fois la zone jour et la chambre principale.

En franchissant le seuil nous nous retrouvons dans le hall qui fait office de
distributeur. Sur le côté droit, nous entrons dans un grand salon très lumineux, avec
vue sur le jardin et accès au porche spectaculaire. Cet espace est idéal pour les
dîners d'été et les longues conversations après le dîner avec la famille et les amis.
Devant le salon, il y a une salle à manger spacieuse et l'énorme cuisine, entièrement
équipée et meublée, très confortable grâce à sa taille généreuse et avec de
nombreux rangements pour les ustensiles de cuisine. Pour plus de commodité, la
chambre principale est située au même rez-de-chaussée. C'est une chambre
spacieuse et lumineuse, avec son propre dressing et sa salle de bain complète. A côté
de la suite parentale se trouve une suite secondaire, idéale pour les visites. Cet étage
offre également un bureau confortable avec de grandes fenêtres qui l'inondent de
lumière, un accès au porche et une bibliothèque en bois massif qui, avec la vue sur le
jardin, en font l'endroit idéal pour la concentration et la créativité.

A l'étage supérieur, on trouve l'aire de repos. D'une part, nous avons deux chambres
individuelles, avec des armoires encastrées qui partagent une salle de bain complète.
Le reste de l'étage est pour la troisième suite qui, en plus de sa propre salle de bain,
dispose d'une généreuse terrasse.

lucasfox.fr/go/pozr33982

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , , Vues, Utility room,
Service entrance, Salle de jeux, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Home cinema, Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Bibliothèque,
Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Au demi sous-sol, nous profiterons de divers espaces auxiliaires tels que la chambre
de service, la buanderie et la salle de repassage, le débarras, le garde-manger, les
toilettes avec douche accessibles depuis le jardin, le garage pouvant accueillir trois
grandes voitures, un coin travail et même un salle indépendante, actuellement
utilisée comme salle de projection.

À l'extérieur, la maison dispose d'un spectaculaire jardin consolidé et complètement
plat. Ici, le merveilleux environnement naturel et paisible nous fait oublier à quel
point nous sommes proches de l'une des autoroutes les plus importantes de la
capitale. Ainsi, on nous offre un porche, une grande piscine d'eau salée et un jardin
avec plusieurs arbres qui nous donneront de l'ombre lors des chaudes journées d'été.

Dans la section des qualités, il faut souligner les boîtiers en aluminium RPT, le
chauffage au sol, la climatisation, les sols en céramique et le tout avec des finitions
de haute qualité, l'irrigation automatique alimentée par son propre puits.

Bref, c'est une maison qui surprend par ses espaces et sa grandeur tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur. Une maison qui dès le début nous invite avec son confort et sa
tranquillité et nous garantit de nous déconnecter du monde extérieur pour nous
concentrer sur l'essentiel, la famille.

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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	Charmante maison unifamiliale de plus de 600 m² en excellent état sur un terrain très calme de 2000 m² à louer dans l'urbanisation La Cabaña.

