
PRIX RÉDUIT

REF. RZS35653

680 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Torrelodones, Madrid
Espagne »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Chambres  

3
Salles de bains  

280m²
Plan

+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

https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison d'angle jumelée de 5 chambres avec piscine et
garage privé à vendre à Los Robles, Torrelodones.

Lucas Fox Las Rozas est heureux de présenter cette maison unique avec un excellent
emplacement et une vue imprenable sur les montagnes et Madrid.

Cette maison fantastique a une construction de conception traditionnelle. Au
moment de sa conception, il a été conçu comme une habitation fonctionnelle, très
lumineuse grâce à l'entrée d'une lumière naturelle abondante, avec une grande
amplitude et une ventilation transversale dans toute la maison. Il est situé très près
de Madrid, entouré d'espaces verts et d'un environnement naturel, dans un complexe
résidentiel qui offre une qualité de vie élevée et garantit la tranquillité à ses
résidents.

Au rez-de-chaussée, elle se compose d'un hall avec un toilette invité et une fenêtre,
une grande cuisine, un salon-salle à manger de 50 m² avec une cheminée, de grandes
fenêtres et une penderie.

Au premier étage, se trouve la chambre principale de 18 m² avec sa salle de bain
privative et sa terrasse. L'étage est complété par trois autres grandes chambres de 12
m² qui se partagent une salle de bain.

Au sous-sol, il y a une grande salle polyvalente avec fenêtres, un garage pour deux
ou trois voitures, une porte automatique, une chambre de service et un garde-
manger.

La maison a des portes laquées blanches, du parquet et des radiateurs au gaz
naturel. Il vient d'être peint en mai 2021 et toutes les fenêtres sont oscillo-battantes
avec du verre Climalit.

La maison est située dans une communauté de seulement 16 maisons, avec une
piscine d'eau salée.

En bref, c'est une maison traditionnelle, qui offre toutes sortes de services et dans un
emplacement exclusif, sûr et très recherché.

Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/rzs35653

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Garage privé, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Cheminée, Chauffage, Balcon, Alarme

REF. RZS35653

680 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Torrelodones, Madrid
Espagne »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Chambres  

3
Salles de bains  

280m²
Plan

+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

https://www.lucasfox.fr/go/rzs35653
https://www.lucasfox.com
mailto:lasrozas@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


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 d'angle jumelée de 5 chambres avec piscine et garage privé à vendre à Los Robles, Torrelodones.

