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3 150 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 2 chambres avec 120m² terrasse a
vendre á Almagro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003
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DESCRIPTION

Prado Penthouse: Penthouse en construction de 158 m²
avec 2 chambres et 4 terrasses fantastiques situé dans
une nouvelle construction dans l&#39;une des rues les
plus enviables de Madrid, la rue José Abascal, dans le
quartier d&#39;Almagro à Chamberí.

Lucas Fox propose cette fois Penthouse Prado : penthouse de 158 m² avec 2
chambres situé dans un nouveau développement sur l'une des rues les plus
enviables de Madrid, Calle José Abascal, dans le quartier Almagro à Chamberí. Il
dispose également de 4 fantastiques terrasses, d'une superficie de 120 m² à usage
privé.

Cette propriété de luxe fait partie d'un nouveau développement et a un design
moderne de la plus haute qualité. Le projet a été conçu par Touza Architects et
combine l'opulence moderne avec des éléments minimalistes contemporains. Le
résultat est un design intérieur spectaculaire avec une façade extérieure classique.
L'atrium a des jardins verticaux qui offrent une intimité totale aux propriétaires et
font de la propriété une oasis de calme.

Ce penthouse propose 2 chambres, toutes deux avec salle de bains privative. Il
dispose également d'une grande terrasse à l'étage inférieur et d'un solarium à l'étage
supérieur qui offre des vues spectaculaires sur la ville.

En entrant dans le grenier, nous trouvons les deux chambres avec leurs salles de
bains respectives à gauche et une petite terrasse. En partant directement du hall,
nous trouvons la cuisine américaine et le salon avec accès direct à la petite terrasse
et à la grande terrasse. De la grande terrasse, nous pouvons monter quelques
marches qui mènent au solarium.

Cette propriété comprend 4 places de parking et serait idéale pour ceux qui veulent
déménager à Madrid et vivre entourés de toutes sortes de luxes. Ce serait une bonne
option pour les familles grâce au nombre de chambres ou comme résidence
secondaire.

lucasfox.fr/go/dev1611

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.

REF. DEV1611

3 150 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 2 chambres avec 120m² terrasse a
vendre á Almagro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003

2
Chambres  

2
Salles de bains  

210m²
Plan  

120m²
Terrasse

+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

	Prado Penthouse: Penthouse en construction de 158 m² avec 2 chambres et 4 terrasses fantastiques situé dans une nouvelle construction dans l&#39;une des rues les plus enviables de Madrid, la rue José Abascal, dans le quartier d&#39;Almagro à Chamberí.

