
VENDU

REF. MAD14652

€965,000 Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Goya, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28009

2
Chambres  

2
Salles de bains  

126m²
Construits
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Goya,
Madrid

Cette magnifique promotion de nouvelle construction propose 12 logements dans un
bâtiment classique entièrement rénové au cœur de Madrid, à quelques minutes à
pied de l’emblématique parc du Retiro.

Le bâtiment a été entièrement réhabilité en conservant des caractéristiques d'origine
attrayantes telles que la façade classique, qui le distingue comme l'un des bâtiments
les plus spéciaux des quartiers d'Ibiza et de Salamanque. Les intérieurs ont
également conservé certains de ces détails d'époque majestueux et se combinent en
même temps avec un design moderne doté d'excellentes qualités.

Les dimensions des maisons varient entre 111 m² et 157 m². Ils offrent des chambres
spacieuses et lumineuses avec une cuisine semi-ouverte et 2-3 chambres avec salles
de bains privées. Deux d'entre eux disposent également de grandes terrasses de 90
et 40 m² accessibles depuis le salon. En outre, toutes les maisons ont une salle de
stockage.

Une autre caractéristique unique de cette promotion est que la propriété dispose
d'une grande cour paysagée. Certaines maisons offrent une vue sur le patio à travers
de grandes fenêtres, ce qui donne l'impression d'être dans une oasis authentique du
centre de Madrid.

Une opportunité exceptionnelle pour ceux qui recherchent une maison exclusive au
cœur de la ville.

Articles en vedette

Ferme classique complètement réhabilitée
Grande cour paysagée
Design moderne et qualités imbattables
Maisons spacieuses et lumineuses, deux d'entre elles avec de grandes terrasses
Inclure le stockage

lucasfox.fr/go/mad14652

Ascenseur, Éclairage naturel , Débarras,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
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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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