
PRIX RÉDUIT

REF. RZS35374

2 350 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 10 chambres a vendre á Escorial, Madrid
Espagne »  Madrid »  El Escorial »  28211

10
Chambres  

7
Salles de bains  

3.929m²
Plan  

270.000m²
Terrain

+34 912 624 578 lasrozas@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Camilo Jose Cela 8,, Las Rozas, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Maison exceptionnelle sur un domaine de 27 hectares
avec piscine et excellentes vues sur Madrid à vendre à El
Escorial.

Lucas Fox Las Rozas est heureux de présenter cette maison unique de dix chambres,
avec un jardin spectaculaire, une piscine, des vestiaires, un espace social, des
sentiers pédestres et une vue incroyable sur les montagnes, les quatre tours de
Madrid et le monastère de l'Escurial.

Cette fantastique maison est située à une altitude élevée, ce qui permet des vues
privilégiées, et se situe à seulement 19 minutes à pied de la gare la plus proche et à
45 minutes en voiture du centre de Madrid. Son cadre idyllique avec ses vues, sa
végétation, ses arbres, sa pierre naturelle, ses montagnes font de la ferme un lieu
privilégié.

Cette maison exclusive offre de nombreuses possibilités, tant pour une première ou
seconde résidence, que pour la projection d'un commerce, puisqu'elle bénéficie
d'une grande souplesse d'utilisation. Par exemple, certaines de ses chambres
pourraient être utilisées comme auberge, tandis que les chambres pourraient être
utilisées pour des mariages, des hôtels, du tourisme rural ou pour des pavillons de
chasse, des collectionneurs ou des artistes, entre autres.

Cette ferme a une superficie construite de 1 683 m², avec une maison principale de
800 m², une autre maison de 200 m², trois maisons jumelées supplémentaires à
réformer complètement et deux étables à reconstruire.

En entrant dans la maison, nous sommes accueillis sur la droite par le salon
principal, qui mène à la vaste salle à manger, toutes deux avec accès à la terrasse et
au jardin verdoyant. Nous trouvons également à cet étage une cuisine, un cellier, des
toilettes et une chambre.

Au premier étage, nous avons sept chambres et quatre salles de bains, dont plusieurs
avec accès à une terrasse avec une vue magnifique. Au deuxième étage, trois autres
chambres sont proposées.

lucasfox.fr/go/rzs35374

Piscine, Jardin, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Salle de jeux, Exterior, Espace chill-out,
Balcon
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Dans la partie avant de la maison, nous trouvons un autre espace jardin avec de
grandes terrasses qui vous permettent de profiter d'agréables moments. À l'arrière, il
y a le parking et la zone qui relie les autres maisons. Nous trouvons également une
belle piscine avec salles de bains et vestiaires dans un endroit magnifique qui vous
permet d'apprécier les vues de Madrid. La ferme dispose également d'environ 2 246
m² d'entrepôts agricoles en état de réformer et de lui donner l'utilité nécessaire.

La ferme dispose d'eau courante à partir de quatre puits avec possibilité d'accès au
canal qui passe par la porte de la ferme, avec électricité et chauffage au mazout.

En bref, c'est une maison qui offre de multiples opportunités en tant que maison
privée ou pour développer n'importe quel modèle d'entreprise.

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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	Maison exceptionnelle sur un domaine de 27 hectares avec piscine et excellentes vues sur Madrid à vendre à El Escorial.

