
VENDU

REF. MAD15515

790 000 € Appartement - Vendu
Appartement avec 5 chambres a vendre á Ríos Rosas, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Ríos Rosas »  28003

5
Chambres  

2
Salles de bains  

170m²
Plan

+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 lumineux et spacieux avec 5 chambres
orientées au sud, à vendre à 1 minute du Paseo de la
Castellana et très proche de la Scuola Italiana.

Cet appartement de 5 chambres orienté au sud est à vendre au 8ème étage d'un
emplacement privilégié: à 1 minute du Paseo de la Castellana et à côté de la Plaza de
San Juan de La Cruz et des vastes environs des bâtiments emblématiques de Nuevos
Ministerios .

L'appartement a une excellente distribution. En entrant, un couloir traverse un
couloir très lumineux qui mène au salon principal qui reçoit également beaucoup de
lumière naturelle grâce à ses grandes fenêtres et sa terrasse. Depuis le salon, on
accède aux 5 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes, un salon avec fenêtre,
une cuisine et un débarras.

De la terrasse et des fenêtres, vous pourrez admirer la vue sur les bâtiments
madrilènes de Chamberí et sur un chaleureux patio de pommes, dont l’orientation
sud confère à la maison une atmosphère très confortable. De plus, lorsque vous
donnez l'intérieur du bâtiment, le sol est complètement à l'écart du bruit de la ville et
est très silencieux.

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter cette maison confortable et spacieuse au
cœur de la ville.

lucasfox.fr/go/mad15515

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale,
Utility room, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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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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