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1 020 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á
Hispanoamérica
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3
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3
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Penthouses à vendre à
Hispanoamérica, Madrid

Paseo de la Habana Homes est un nouveau projet de construction, situé à Paseo de la
Habana, un quartier privilégié de la ville de Madrid niché entre le quartier de
Salamanque et l'Amérique latine. Le projet est tout neuf et devrait être achevé en
janvier 2019 avec une qualité exceptionnelle. Lucas Fox propose ces penthouses
exclusifs modernes, lumineux et spacieux, idéaux pour tous ceux qui veulent profiter
de la vie de luxe dans le centre de Madrid. Il dispose d'installations dans le même
bâtiment et de magnifiques vues dégagées sur les différents parcs et le stade
Bernabéu. La piscine à débordement et le solarium avec vue à 360 ° sur le toit
rendent ces penthouses uniques et exclusifs. Chaque maison comprend 2 places de
parking et un débarras dans le même bâtiment.

Une opportunité idéale pour tous ceux qui recherchent un penthouse exclusif et
moderne dans le centre de Madrid, parfait pour les familles ou comme résidence
secondaire dans un quartier très bien desservi. C'est également une option
d'investissement intéressante, car les consulats et les écoles internationales sont
très proches du bâtiment.

lucasfox.fr/go/mad5127

Terrasse, Piscine, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, Système domotique,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Nouvellement construit ,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

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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