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5 873 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 99m² terrasse a vendre
á Almagro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

4
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4
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Plan  
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex de luxe avec 4 chambres, 4 salles de
bain et 4 terrasses à vendre à Chamberí, Madrid.

Ce spacieux penthouse en duplex de 4 chambres dispose de 2 entrées, une à chaque
étage et les deux avec un accès direct depuis l'ascenseur.

L'étage inférieur comprend un salon élégant avec un grand coin repas et une salle
polyvalente avec une salle de bains séparée. Nous trouvons également 2 points
d’accès à la terrasse en forme de L de 44 m². En outre, cette usine comprend
également une grande cuisine entièrement équipée avec des appareils haut de
gamme, des comptoirs en Silestone, du parquet en bois naturel, des radiateurs
sèche-serviettes, un grand espace de stockage et des systèmes de contrôle de
technologie de pointe pour la sécurité, le chauffage et l’éclairage. Derrière la cuisine
se trouve la zone de service avec salle de bain privée.

À l'étage supérieur, il y a 4 grandes chambres, chacune avec sa propre salle de bain et
placards intégrés. La chambre principale est particulièrement spacieuse et comprend
un dressing, une baignoire et une douche dans la salle de bain privée et un accès
direct à une terrasse privée de dimensions plus modestes. La propriété offre
également une vue incroyable sur les gratte-ciel de Madrid et la rue José Abascal.

Et après une journée frénétique, quel meilleur moyen de se détendre dans un spa
privé avec jacuzzi, sauna et hammam, ou de passer un bon moment avec des amis
dans la salle d'événements sociaux de la communauté avec des établissements
vinicoles privés? Ce sont des installations communautaires fantastiques exclusives
aux voisins.

Le prix comprend également une salle de stockage et 4 places de parking, mais il
serait possible d’acheter des sièges supplémentaires si nécessaire.

Le bâtiment dispose également d'un concierge et d'un service de sécurité 24h / 24
permettant aux résidents de jouir d'une tranquillité d'esprit totale.

lucasfox.fr/go/dev1609

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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