
VENDU

REF. MAD8541

1 500 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse avec 4 chambres avec 21m² terrasse a vendre á Almagro, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

4
Chambres  

2
Salles de bains  

211m²
Plan  

21m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Magnifique appartement avec terrasse et vues
fantastiques, à vendre à Chamberí, Madrid.

Magnifique semi-attique situé à Almagro, l’un des quartiers les plus aristocratiques
et les plus demandés du district de Chamberí, à Madrid. La région a une grande
variété de magasins, restaurants, galeries d'art et tous les services nécessaires. De
plus, il est très proche de la station de métro Rubén Darío et de plusieurs lignes de
bus.

Il est situé dans un bâtiment moderne de 1970 conçu par Ricardo Aroca, situé dans
une rue calme bordée d’arbres. On y accède par un grand hall. À gauche se trouve le
spectaculaire salon avec accès à une terrasse de 21 m² offrant une vue imprenable
sur la ville. Sur la droite se trouve la cuisine, 4 chambres et 2

salles de bain. Parmi les 4 chambres, la principale est grande et baignée de lumière
naturelle et offre une vue imprenable au nord de la ville.

Sur le toit de l'immeuble, il y a une piscine commune, 2 places de stationnement dans
le garage de l'immeuble et une pièce de rangement.

La maison est présentée en bon état. Dans tous les cas, une mise à jour pourrait être
faite, car elle offre de nombreuses possibilités de réforme. Idéal pour une famille ou
comme investissement, car il se situe dans un quartier très recherché.

lucasfox.fr/go/mad8541

Terrasse, Piscine, Concierge,
Éclairage naturel , Parking, Vues, Service lift,
Près des transports publics , Exterior
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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 terrasse et vues fantastiques, à vendre à Chamberí, Madrid.

