REF. RZS34393

760 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Torrelodones, Madrid
Espagne » Madrid » Torrelodones » 28250
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DESCRIPTION

Maison indépendante exclusive avec 510m2 et un terrain
de 750m2, avec beaucoup de lumière et un garage pour 2
voitures dans un quartier résidentiel de Torrelodones, à
200 mètres du centre-ville.
Villa individuelle en très bon état construite en 1997 et rénovée en 2007. Elle est
située dans le quartier de Los Ángeles-Jarandilla (Torrelodones), la maison dispose
d'un beau terrain de 750m2 avec jardin et piscine, la surface de la maison est de
510m2 construite, répartis sur 2 étages et un sous-sol avec 7 chambres et 7 salles de
bains.
Cette maison bénéficie d'un excellent emplacement, avec de bonnes liaisons de
transports en commun, un accès rapide à l'A6 en quelques minutes. Au coeur du
centre de la ville de Torrelodones. C'est une maison idéale pour profiter de la
tranquillité sans avoir à prendre la voiture au quotidien.

lucasfox.fr/go/rzs34393
Jardin, Piscine, Terrasse, Jacuzzi,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet, , Parking,
Alarme, Chauffage, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Exterior,
Près des transports publics , Sécurité, Vues

Le rez-de-chaussée a un porche qui donne accès à la maison, à l'entrée on trouve un
grand hall, un salon-salle à manger avec accès au jardin, une cuisine avec un bel îlot
au centre, une suite parentale, une chambre chambre de service avec salle de bain
complète, bureau, toilettes de courtoisie, salle de sport de 50m2, salle de repos avec
jacuzzi et accès au jardin, grand garage pour 2 véhicules (qui est attenant à la
maison). Il dispose de la climatisation dans toutes les pièces de cet étage.
Le premier étage dispose de cinq chambres et de trois salles de bains, dont une en
suite.
Elle dispose d'un sous-sol auquel on accède depuis la maison, la surface est
d'environ 100m2 avec une grande cave, une pièce pour le bricolage et un WC.
Le chauffage et l'eau chaude de la maison sont au gaz naturel.
Il est situé à seulement 5 minutes du centre-ville et très bien desservi par les trains
de banlieue et les bus, l'arrêt de bus le plus proche est à 3 minutes à pied, il a toutes
les commodités à portée de main, écoles, supermarchés, terrains de sport, espaces
de loisirs et très proche du centre de santé de Torrelodones.
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En résumé, c'est une maison élégante et spacieuse qui offre beaucoup de lumière,
dans un quartier résidentiel et dans un endroit sûr et calme. C'est un lieu de vie
privilégié à quelques minutes du centre de Madrid.
Contactez-nous pour organiser une visite. Vous pouvez également nous rendre visite
à notre Lucas Fox Property Lounge, à Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, ou sur
Instagram @lucasfox.lasrozas
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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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