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1 040 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit

Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Las Rozas, Madrid
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DESCRIPTION

Spectaculaire maison de 429 m² avec 6 chambres, jardin,
piscine et excellentes vues à vendre à Las Rozas.
Lucas Fox Las Rozas a le plaisir de vous présenter cette incroyable maison de 6
chambres avec jardin et piscine, dans un cadre naturel exceptionnel.
Cette fantastique maison de trois étages est située dans le quartier convoité de
Cantizal, à seulement 25 minutes de Madrid, entourée d'espaces verts et d'un
environnement naturel avec des parcs protégés. Ce complexe résidentiel offre une
grande qualité de vie et garantit tranquillité et intimité.
En entrant dans la maison, nous sommes accueillis par un magnifique jardin et des
escaliers qui mènent à la maison. Ensuite, nous trouvons un hall qui donne sur la
droite au grand salon avec cheminée et accès au porche, au jardin et à la piscine.
Toujours depuis la salle à manger, on accède à la cuisine avec office qui est
entièrement équipée et offre un accès au jardin. L'étage est complété par une
chambre et des toilettes de courtoisie.

lucasfox.fr/go/rzs34991
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Parquet, Éclairage naturel ,
Vues, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon, Alarme

En montant les escaliers, nous atteignons le premier étage qui dispose de deux
chambres qui partagent une salle de bain et une autre chambre avec sa propre salle
de bain privée. De plus, il y a la grande chambre principale avec une salle de bain
privée et un dressing accessible également depuis la salle de bain. Cette chambre
dispose d'une grande terrasse avec une vue incroyable sur le parc.
Au sous-sol, nous trouvons une chambre de service et une salle de bain, ainsi qu'un
débarras, une buanderie et une grande salle polyvalente. Il est livré avec un garage
pour quatre voitures.
Cette grande maison a des armoires encastrées dans toutes ses pièces, des volets
électriques, des lumières LED, des fibres optiques, la climatisation et le chauffage, le
tout pour obtenir un maximum de confort. A l'extérieur, elle offre une piscine au sel
avec filtre en verre et arrosage automatique.
La maison est idéale pour une famille qui souhaite profiter de chambres confortables
et très lumineuses, avec des terrasses et un espace extérieur très agréable.
Contactez-nous pour organiser une visite.
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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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