
VENDU

REF. MAD8850

€2,610,000 Penthouse - Vendu
Penthouse de nouvelle construction avec 2 chambres avec 192m² terrasse a
vendre á Ríos Rosas
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Ríos Rosas »  

2
Chambres  

2
Salles de bains  

162m²
Construits  

192m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Penthouses à vendre à Ríos
Rosas, Madrid

Ces penthouses de 2 et 4 chambres sont situés au cœur du quartier financier de
Madrid. C'est un quartier résidentiel prestigieux et central, mais calme et à l'écart de
l'agitation de la ville.

Ils font partie d'une promotion de construction neuve qui propose des maisons de
qualité exceptionnelle dans un quartier très recherché, avec parking, débarras et
espaces communs exclusifs, tels qu'extérieurs paysagers, piscine, salle de sport et
sauna.

Ces maisons modernes disposent d'un grand salon avec accès à la grande terrasse
avec piscine et vue sur la ville. À côté du salon se trouve la cuisine spacieuse et
moderne avec un îlot central. La zone de nuit est à l'opposé. Les penthouses sont
dotés de matériaux de la plus haute qualité, avec un design intérieur élégant et des
finitions haut de gamme dans toute la propriété.

Ces penthouses dans le centre de Madrid conviendraient parfaitement aux familles
grâce à ses grandes dimensions et à ses espaces extérieurs. Ils constitueraient
également une bonne opportunité d’investissement car ils sont situés dans un
excellent quartier et sont livrés avec des finitions d’excellente qualité.

lucasfox.fr/go/mad8850

Piscine, Terrasse, Garage privé,
Salle de fitness, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parking,
Propriété Moderniste, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras,
Près des transports publics
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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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