
REF. DEV1581

2 768 000 € Appartement - À vendre
Fabuleuse propriété 4 pièces à vendre à Chamberí-Almagro, au centre de Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
Chambres  

4
Salles de bains  

368m²
Plan

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Dans cette résidence 4 pièces vous y trouverez la parfaite
combinaison de confort, technologie et style qui vous
permettra de vous détendre tout en étant en plein
centre-ville.

Chaque étage, du deuxième au septième, comprend 2 grands appartements 4 pièces,
tous avec ascenseur et ascenseur avec accès direct à leur propre patio. 

Ce type d'appartement A inclut un salon élégant spacieux, une grande salle à manger
et une cuisine complètement équipée avec des finitions haut de gamme telles que les
plans de travail Silestone, plancher en bois naturel, sèche-serviettes, espace de
rangement, chauffage hi-tech, éclairage et système de contrôle de sécurité. La
propriété comprend 4 grandes chambres à coucher, chacune avec salle de bains et
armoires encastrées. 

Rien de mieux que de se détendre dans l'un de ces appartements en fin de journée
dans le spa privé avec jacuzzi, sauna et hammam ou dans l'une des salles de
d'évènements avec cave à vin et d'autres installations communautaires pour les
résidents exclusivement. 

Deux places de parking sont incluses dans le prix. Il existe la possibilité d'en avoir
plus. 

Il y a un service de sécurité et de conciergerie 24/24 qui font que les résidents
puissent se détendre.

lucasfox.fr/go/dev1581

Jacuzzi, Spa, Concierge, Salle de fitness,
Ascenseur, Parquet, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Climatisation, Espace chill-out, Exterior,
Nouvellement construit ,
Près des écoles internationales , Sécurité,
Utility room
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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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	Dans cette résidence 4 pièces vous y trouverez la parfaite combinaison de confort, technologie et style qui vous permettra de vous détendre tout en étant en plein centre-ville.

