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REF. MAD12314

1 995 000 € Appartement - Vendu
appartement avec 5 chambres avec 12m² terrasse a vendre á Almagro, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010
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3
Salles de bains  

317m²
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DESCRIPTION

Appartement spacieux à réformer, avec plusieurs salles
de réception et terrasse, à vendre dans une rue calme de
Chamberí, à Madrid.

Fantastique maison construite en 1955 avec une surface utile de 320 m², située dans
un excellent emplacement à Almagro, Madrid. La grande réception, la terrasse et la
chambre principale donnent sur la rue calme de Fernando el Santo. Les autres
chambres et la cuisine donnent sur un patio bien entretenu.

Depuis l’une des pièces à vivre, vous pourrez accéder à la terrasse exposée au sud et
à la spacieuse salle à manger pouvant accueillir confortablement 12 personnes. La
salle à manger a une petite cuisine de soutien. La partie intérieure du sol reçoit une
lumière naturelle abondante à travers 2 grandes terrasses intérieures.

Depuis le couloir, vous trouverez 2 chambres, l’une avec une salle de bains privative
et l’autre avec une chambre double. Toutes les chambres ont l'air conditionné. En
outre, la maison dispose d'une autre salle de bain avec baignoire et de toilettes
supplémentaires situées dans le couloir.

La cuisine équipée est spacieuse et comprend un garde-manger, une aire de service,
une buanderie avec étendoir à linge et une entrée séparée. Il dispose également
d'une chambre pour le service avec sa propre salle de bain.

Les possibilités de réforme sont illimitées, cependant la propriété offre un parquet
attrayant et des moulures au plafond. Tous les espaces sont spacieux, avec de hauts
plafonds et une lumière naturelle abondante. Il est situé dans un bâtiment classique
avec service de conciergerie, débarras et parking privé dans le garage du même
bâtiment.

Il est idéal pour les familles, grâce à sa distribution et au nombre de chambres à
coucher, ainsi que pour les personnes ayant besoin d’un grand espace de réception
composé de différentes pièces et d’une salle à manger séparée.

lucasfox.fr/go/mad12314

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Utility room, Service lift, Service entrance,
Près des transports publics , Exterior,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Armoires encastrées, À rénover
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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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