
VENDU

REF. MAD15693

1 610 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Castellana, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006

3
Chambres  

4
Salles de bains  

186m²
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

Luxueux appartement de 3 chambres à coucher, lumineux
et spacieux à vendre dans un bel immeuble avec salle de
gym à Velázquez, Madrid.

Cet incroyable appartement totalement extérieur est situé dans une résidence de
luxe de la rue Velázquez, dans le quartier recherché de Salamanque, avec un service
de conciergerie et une excellente salle de sport. La maison a été rénovée avec un
goût exquis et, étant située à un étage élevé, reçoit beaucoup de lumière naturelle.

La zone jour comprend une salle à manger spacieuse et un salon spacieux inondé de
lumière naturelle avec vue sur la rue Velázquez. Cet espace propose également une
cuisine américaine entièrement équipée avec un coin buanderie séparé, qui
comprend un lave-linge et un sèche-linge, ainsi que des toilettes invités.

La zone nuit comprend 2 chambres doubles, chacune avec salle de bains privative et
placards intégrés, ainsi qu’une chambre principale dotée de grandes fenêtres, d’une
double salle de bains privative et de placards intégrés.

L'appartement est équipé d'un système de chauffage, chauffage au sol et
climatisation pour assurer votre confort à tout moment de l'année.

Contactez-nous pour visiter ce luxueux appartement dans un emplacement privilégié.

lucasfox.fr/go/mad15693

Salle de fitness, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , , Vues, Rénové,
Nouvellement construit , Exterior, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées

REF. MAD15693

1 610 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Castellana, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006

3
Chambres  

4
Salles de bains  

186m²
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.fr/go/mad15693
https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


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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	Luxueux appartement de 3 chambres à coucher, lumineux et spacieux à vendre dans un bel immeuble avec salle de gym à Velázquez, Madrid.

