
VENDU

REF. MAD4916

860 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 1 chambre a vendre á Recoletos,
Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28004

1
Chambres  

1
Salles de bains  

97m²
Plan
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Recoletos, Madrid

Ce développement spectaculaire de nouvelles constructions, situé dans le quartier le
plus exclusif du quartier confortable de Salamanque, est un luxe au cœur de Madrid.
Calle Recoletos, cette rue bordée d'arbres, est l'endroit idéal pour profiter
pleinement des meilleurs restaurants et services de Madrid.

Le bâtiment a conservé le style classique d'origine et la façade historique a été
restaurée. En outre, il dispose d'installations communautaires fantastiques, telles
qu'une salle de sport, une cave et un beau jardin zen.

Les intérieurs des appartements présentent un design très contemporain avec des
finitions et des matériaux de la plus haute qualité. En outre, toutes les maisons
disposent d'un salon spacieux avec des fenêtres extérieures donnant sur la Calle
Recoletos et la rue Cid.

Ils mesurent entre 97 m² et 360 m² et offrent de 1 chambre à coucher et 1 salle de
bain jusqu'à 5 chambres à coucher et 5 salles de bain. Il convient également de noter
que les panneaux solaires du bâtiment améliorent l'efficacité énergétique de la ferme
et répondent à la demande de logements plus écologiques.

Ces maisons seraient idéales pour les familles souhaitant s'installer dans le centre-
ville ou pour les investisseurs, compte tenu de la forte demande de logements
locatifs à Salamanque.

lucasfox.fr/go/mad4916

Salle de fitness, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Système domotique,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Climatisation,
Chauffage, Armoires encastrées
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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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