
VENDU

REF. MAD9598

1 395 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Sol, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Sol »  

3
Chambres  

4
Salles de bains  

260m²
Construits
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DESCRIPTION

Superbe maison rénovée de 3 chambres située dans un
bâtiment historique, à vendre sur la Calle Mayor, à côté
de la Puerta del Sol.

Maison impressionnante entièrement rénovée avec des finitions et des matériaux de
la meilleure qualité, dans un style très élégant. Il est situé dans un bâtiment
historique situé sur la Calle Mayor, au cœur de Madrid. Il offre de très hauts plafonds
et 3 balcons donnant sur les beaux bâtiments environnants.

Vous avez accès à un joli hall très spacieux qui mène à un salon avec de hauts
plafonds et 3 balcons avec vue. La cuisine est semi-ouverte et est attachée au salon,
avec une grande salle à manger et une salle de bains. En face se trouve la zone nuit
qui comprend 3 belles chambres avec salles de bains privées et placards, dont la
chambre principale avec un grand dressing.

En raison de sa proximité avec le kilomètre zéro de la Puerta del Sol, de nombreux
magasins, du quartier historique, du palais royal, de la Plaza Mayor, entre autres, ce
quartier est très prisé. Idéal pour les couples, les familles ou les investisseurs pour
les locations de courte durée. En outre, la construction de l’hôtel Four Seasons aura
un impact positif sur la région, ce qui en fera une bonne occasion d’investir.

Disponible à partir de juin 2018.

lucasfox.fr/go/mad9598

Ascenseur, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parquet, Balcon, Chauffage, Climatisation,
Double vitrage, Dressing, Exterior,
Près des transports publics , Rénové
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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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	Superbe maison rénovée de 3 chambres située dans un bâtiment historique, à vendre sur la Calle Mayor, à côté de la Puerta del Sol.

