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3 450 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse de nouvelle construction avec 3 chambres avec 45m² terrasse a vendre
á Almagro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28003
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3
Salles de bains  
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DESCRIPTION

Castellana Penthouse: Penthouse de 3 chambres dans un
bâtiment entièrement rénové situé dans l&#39;une des
rues les plus enviables de Madrid, José Abascal, dans le
quartier d&#39;Almagro à Chamberi, avec une fantastique
terrasse de 45 m² et une aire de service indépendante

Ce penthouse de luxe fait partie d'un immeuble entièrement rénové avec un intérieur
contemporain et une façade classique. Le projet a été conçu par le studio Touza, l'un
des architectes les plus prestigieux et les plus innovants au monde. Le résultat est un
bâtiment complètement nouveau et spectaculaire avec des intérieurs spacieux et
lumineux.

En entrant dans le grenier, on accède à la maison par un hall d'entrée qui la distribue
dans différents environnements. Sur la gauche se trouvent les 3 chambres avec salles
de bains et une salle polyvalente ou un salon. De l'autre côté se trouve la cuisine
indépendante, avec des meubles design et des appareils ultramodernes. La zone de
service est située derrière la cuisine, à côté de la buanderie.

À droite de l'entrée, nous trouvons le salon spacieux avec une cheminée décorative
séparée et une salle à manger, avec accès direct à la terrasse et donnant sur la rue
José Abascal.

Le prix comprend 4 places de parking situées dans le même bâtiment.

Les parties communes du bâtiment ont des jardins verticaux et un réseau décoratif
spectaculaire, donnant l'impression d'une oasis de tranquillité dans la ville. Le
bâtiment propose des espaces communautaires exclusifs, un spa avec jacuzzi, sauna
et hammam, une salle de réception avec bar à vin pour des réunions entre amis, un
parking privé, un service de sécurité 24h / 24 et un service de conciergerie.

Ce bâtiment unique a toutes les caractéristiques pour plaire aux acheteurs les plus
exigeants.

lucasfox.fr/go/dev1610

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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