
VENDU

REF. MAD14355

899 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Malasaña, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Malasaña »  28004

4
Chambres  

3
Salles de bains  

165m²
Construits

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Appartement luxueux, spacieux et rénové situé dans un
emplacement exceptionnel au cœur de Malasaña, à
Madrid.

Cet appartement, situé au deuxième étage d'une ferme d'époque, a été
méticuleusement rénové. Il comprend 4 chambres et 3 salles de bain, ainsi que 4
balcons bien exposés donnant sur l'ouest.

L'emplacement de l'appartement, dans le cœur animé de Malasaña, offre un accès
facile à toutes les options culturelles et de loisirs de Madrid.

En entrant dans la maison, nous trouvons le couloir avec une chambre double à
gauche et une salle de bains. Le couloir mène à une autre chambre pouvant servir de
bureau. Au bout du couloir se trouve le grand salon de 40 m² avec la cuisine et les 4
balcons donnant sur la rue. À gauche du salon, il y a une troisième grande chambre
avec salle de bain privée et la chambre principale, qui dispose également d'une salle
de bain privée.

Cette maison avec une rénovation impeccable et luxueuse et une touche moderne et
élégante a des finitions haut de gamme laquées en blanc dans la cuisine avec
comptoirs Neolith et appareils Bosch. Les salles de bains sont entièrement équipées
de meubles en bois massif et en marbre de Carrare. En outre, les plafonds de 3,2
mètres de haut donnent une grande sensation d'espace.

L'appartement dispose également d'une licence de tourisme, ce qui en fait une
opportunité d'investissement imbattable.

lucasfox.fr/go/mad14355

Haut de plafond, Armoires encastrées,
Balcon, Chauffage, Climatisation, Exterior,
Licence touristique
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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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	Appartement luxueux, spacieux et rénové situé dans un emplacement exceptionnel au cœur de Malasaña, à Madrid.

