
REF. RZS36186

955 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Torrelodones, Madrid
Espagne »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
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5
Salles de bains  

480m²
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1.900m²
Terrain
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DESCRIPTION

A vendre villa indépendante rénovée de 480 m² dans
l'urbanisation La Berzosa, située sur un terrain de 1900
m² avec quatre chambres, intimité, sécurité, lumière
naturelle et piscine.

Chez Lucas Fox Las Rozas, nous sommes heureux de vous présenter ce chalet rénové
il y a 7 ans, avec de beaux extérieurs, beaucoup de lumière naturelle et d'excellentes
qualités. Il a une superficie de 480 m² sur un terrain extraordinaire de 1900 m² avec
intimité. C'est une construction au design moderne et contemporain, avec une piscine
d'eau salée et un grand jardin avec des murs qui le séparent de la zone d'entrée pour
donner un effet plus accueillant.

Le chalet est situé dans un endroit magnifique, dans un cadre unique avec vue sur les
montagnes et les espaces verts, tout en étant proche du centre-ville. Il a un design
fonctionnel, ce qui en fait une maison confortable et très lumineuse.

La maison est divisée en deux étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons le salon
avec une belle cheminée en fer et la cuisine entièrement équipée après quoi nous
accédons à la buanderie et au porche extérieur. A ce même étage, nous avons des
toilettes et quatre chambres, ce qui rend la maison plus fonctionnelle. La pièce
principale est de type suite avec salle de bain, douche et un grand dressing. Nous
avons également deux autres chambres qui partagent un grand dressing et une salle
de bain avec douche. Enfin, nous trouvons une autre chambre de type suite avec sa
propre salle de bain, douche et penderie.

A l'entrée du rez-de-chaussée de la maison, on trouve un immense bureau et une
chambre type suite avec salle de bain et baignoire. À côté de cela, nous voyons une
salle polyvalente avec une armoire, une salle de sport avec un sol en caoutchouc, un
sauna, une autre toilette et un débarras avec une fenêtre. Pour accéder à la partie
supérieure, la maison dispose d'un bel escalier à vis.

La partie du jardin comprend un espace barbecue, dans lequel on trouve un cabanon
d'environ 20 m2. Par contre, toute l'irrigation du jardin est automatique. Il y a aussi
un puits avec de l'eau.

lucasfox.fr/go/rzs36186

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Salle de fitness, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Service entrance, Sécurité, Rénové, Puits,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux
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La maison est rénovée avec de très bonnes qualités, avec des fenêtres à double
vitrage et oscillo-battantes, ce qui implique une faible émissivité thermique, un
confort et de grandes économies d'énergie. Le chauffage est au propane centralisé
dans l'urbanisation, les sols sont en bois, la menuiserie est blanche et la porte
principale est sécurisée.

En résumé, c'est une maison rénovée qui offre d'excellentes qualités, entourée
d'espaces verts et de lumière naturelle, dans un endroit exclusif et calme avec un
stand à quelques mètres et avec une sécurité 24h/24. De plus, il est situé à l'entrée de
l'urbanisation et très proche du club social.

Contactez-nous pour organiser une visite. Vous pouvez également nous rendre visite
dans notre centre Lucas Fox, Calle Camilo José Cela 8, Las Rozas, ou nous contacter
sur Instagram @lucasfox.lasrozas

REF. RZS36186

955 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Torrelodones, Madrid
Espagne »  Madrid »  Torrelodones »  28250

5
Chambres  

5
Salles de bains  

480m²
Plan  

1.900m²
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

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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