
VENDU

REF. MAD23443

1 750 000 € Penthouse - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 20m² terrasse a vendre á
Almagro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

2
Chambres  

2
Salles de bains  

177m²
Construits  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse unique avec terrasse au niveau dans un
immeuble classique, rénové et en excellent état.

Ce penthouse unique est situé dans un élégant bâtiment Chamberí.

Sa distribution efficace, les grandes baies vitrées qui inondent l'espace de lumière et
le soin et le bon goût avec lesquels la maison a été rénovée, lui confèrent de
l'élégance, ainsi qu'une certaine touche bohème.

Un hall majestueux donne accès au beau salon surélevé. Cet espace est disposé dans
un coin et est entouré de grandes fenêtres. A côté du salon, nous trouvons une
grande et belle terrasse de niveau qui peut être appréciée la plupart de l'année,
compte tenu de son orientation sud.

La chambre principale en suite a de nombreuses fenêtres, de nombreux placards et
une salle de bain privée spacieuse.

Une deuxième pièce, actuellement utilisée comme bureau / bibliothèque, peut servir
de deuxième chambre / chambre d'amis. La cuisine spacieuse et confortable est
équipée d'appareils de première classe.

La maison dispose d'un débarras et le bâtiment dans lequel elle se trouve est
parfaitement assisté par le service de portier.

Bref, c'est une opportunité unique qui répondra aux attentes de l'acheteur le plus
exigeant.

lucasfox.fr/go/mad23443

Ascenseur, Domaine Royale,
Éléments d'époque, Armoires encastrées,
Climatisation, Débarras, Exterior, Rénové,
Système domotique, Vues
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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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	Penthouse unique avec terrasse au niveau dans un immeuble classique, rénové et en excellent état.

