
VENDU

REF. MAD3770

2 700 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 3 chambres avec 104m² terrasse a vendre á
Justicia
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Justicia »  28004

3
Chambres  

3
Salles de bains  

300m²
Plan  

104m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Appartements rénovés récemment dans un immeuble à
façade classique à Justicia, en plein centre de Madrid.

Cet immeuble complètement rénové à la façade classique dispose de 3 propriétés de
grande qualité aux finitions haut standing. L'immeuble se situe dans le quartier de
Justicia, vous y trouverez actuellement en vente un appartement de 4 chambres, un
appartement de 2 chambres et un splendide troisième appartement-terrasse de 3
chambres à coucher. Ces propriétés disposent de grands salons-salles à manger, des
cuisines complètement équipées et de chambres avec salles de bains privées. Elles
disposent également de hauts plafonds, grandes baies vitrées avec détails en fer
forgé qui viennent complémenter le design contemporain des espaces intérieurs.

L'immeuble dispose d'un élégant hall d'entrée avec service de conciergerie et zones
communautaires de haut standing dont un parking automatisé, cave à vins pour
événements privés et salle de sport avec sauna. Voilà une occasion unique pour
acquérir un bien dans un immeuble totalement rénové situé dans un quartier
résidentiel de Madrid. C'est une propriété de rêve pour les familles, couples et
investisseurs, la demande de biens de cette qualité ne cessant d'augmenter dans ce
quartier devenu depuis peu l'une des zones les plus prisées de la capitale.

L'appartement surplombe une belle rue arborée et vous pourrez y emménager dès
novembre 2016.

lucasfox.fr/go/mad3770

Terrasse, Salle de fitness, Garage privé,
Haut de plafond, Parking,
Système domotique, Exterior, Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées, Alarme
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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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	Appartements rénovés récemment dans un immeuble à façade classique à Justicia, en plein centre de Madrid.

