
VENDU

REF. MAD24124

1 600 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Jerónimos, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Retiro »  Jerónimos »  28014

3
Chambres  

3
Salles de bains  

293m²
Plan
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DESCRIPTION

Maison entièrement rénovée dans une ferme classique
restaurée dans le prestigieux quartier de Los Jerónimos,
près du Prado et du parc du Retiro, l&#39;un des endroits
les plus sélectionnés de Madrid.

Il convient de noter que l'un des avantages les plus importants de cette maison de 3
chambres et 3 salles de bains est qu'elle est divisée en 2 maisons avec des portes
d'entrée séparées, accessibles depuis un hall spacieux depuis l'entrée principale. Il
est non seulement attrayant d'avoir deux espaces légèrement plus séparés pour les
différents membres de la famille, mais aussi pour un investisseur qui souhaite louer
les 2 logements. De plus, il n'y a qu'un seul voisin par étage, à l'exception du grenier
qui en compte 3.

La première maison est un appartement 1 chambre avec placards, un salon-salle à
manger avec une grande fenêtre donnant sur une rue résidentielle calme. Cette
fenêtre, qui est en verre transparent, peut être rendue opaque au moyen d'une
télécommande. La cuisine est intégrée dans cet espace jour, et dispose d'une très
grande salle de bain avec douche.

La résidence secondaire se compose de 2 chambres avec leur propre dressing et salle
de bain privée. Il dispose également d'un salon spacieux avec accès au jardin et
cheminée électrique, salle à manger et cuisine ouverte avec des appareils de marque,
y compris un réfrigérateur à vin.

La maison peut être utilisée de différentes manières: comme deux maisons séparées
ou une, comme maison combinée avec un bureau professionnel, et vous pouvez
même demander la permission d'ouvrir la petite partie comme local commercial
depuis la rue.

Dans la ferme voisine, il y a des possibilités de louer ou d'acheter des places de
garage. La maison peut être achetée avec ou sans meubles.

lucasfox.fr/go/mad24124

Jardin, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Rénové,
Près des transports publics , Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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Cette maison récemment rénovée en parfait état possède d'excellentes qualités,
telles que des sols Porcelanosa, des salles de bains premium, un éclairage LED, un
foyer électrique et une cuisine entièrement équipée avec des appareils de marque
Bosch, y compris une plaque vitrocéramique, un grand réfrigérateur avec distributeur
d'eau, un four micro-ondes et four à colonne, hotte tubulaire sur l'île et réfrigérateur
à vin. Tout cela, dans la cuisine principale qui se trouve dans la partie principale du
logement.

Dans la partie de la maison qui comprend la troisième chambre, elle dispose
également d'une cuisine ouverte afin qu'elle puisse être utilisée ou louée
indépendamment. Le jardin est illuminé la nuit. La climatisation chaude / froide est
canalisée, avec contrôle individuel de la température et les chambres offrent des
séparations individuelles. Le verre de la chambre donnant sur la rue devient opaque
avec une télécommande.

Les fenêtres et portes de jardin ont des barres artisanales pour garantir la sécurité.

Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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	Maison entièrement rénovée dans une ferme classique restaurée dans le prestigieux quartier de Los Jerónimos, près du Prado et du parc du Retiro, l&#39;un des endroits les plus sélectionnés de Madrid.

