
VENDU

REF. MAD25802

1 170 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Goya, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28001

3
Chambres  

3
Salles de bains  

162m²
Plan
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DESCRIPTION

Magnifique appartement avec 3 chambres et 3 salles de
bains récemment rénové dans le quartier populaire de
Salamanca, Madrid.

Luxueux appartement au coeur de Salamanque, à quelques rues du parc El Retiro.
D'une superficie de 162 m², il dispose d'un spacieux salon-salle à manger attenant à
la cuisine, séparé par un rideau de verre qui vous permettra d'intégrer ou de séparer
ces espaces selon vos besoins.

La zone nuit est située à l'arrière de la ferme, évitant ainsi tout bruit de rue. Il dispose
de trois grandes chambres, dont deux avec salle de bains privative, et d'une
troisième salle de bain complète qui dessert la troisième chambre. La chambre
principale a une salle de bains et un dressing spacieux avec suffisamment de
compartiments pour ranger les vêtements.

Sans aucun doute, de cet appartement, sa toute nouvelle réforme se démarque. Les
travaux sont actuellement en cours et ses nouveaux propriétaires pourront faire des
déclinaisons de rénovation en fonction de leurs besoins.

La ferme dispose d'un concierge pendant les heures de bureau et d'une salle de
stockage dans la partie inférieure du bâtiment.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/mad25802

Concierge, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Système domotique,
Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
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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	Magnifique appartement avec 3 chambres et 3 salles de bains récemment rénové dans le quartier populaire de Salamanca, Madrid.

