
LOUÉ

REF. MADR9405

5 300 € par mois Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 3 chambres a louer á Justicia, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Justicia »  28004

3
Chambres  

3
Salles de bains  

316m²
Plan
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DESCRIPTION

Élégant appartement de 316 m² avec 11 balcons à louer
dans un emplacement imbattable, dans le quartier
Justicia de Madrid.

Fantastique maison rénovée de 316 m² située dans un bâtiment historique avec
portier, située dans un quartier exceptionnel du quartier Justicia, à Madrid.

À travers un hall d'entrée impressionnant, vous atteignez un ascenseur qui mène au
quatrième étage, où se trouve cet étage. Une fois à l'intérieur, vous pourrez apprécier
l'élégance que dégage la propriété grâce au style de décoration utilisé. Le hall mène à
la cuisine entièrement équipée avec coin repas, avec une cave à vin, une buanderie
et une chambre de service.

Le salon-salle à manger de 77 m² avec 7 balcons donnant sur la Calle del Barquillo,
est situé à l'avant de la maison. Un rail a été installé au plafond afin que les
plafonniers puissent être déplacés à volonté, éclairant les œuvres d'art exposées au
mur.

L'espace nuit offre 3 chambres dont 2 partagent une salle de bain et l'autre
correspond à la chambre parentale, avec une salle de bain privative. Certaines
caractéristiques supplémentaires de cette maison impressionnante comprennent le
chauffage, la climatisation et des armoires encastrées.

Idéal comme maison de luxe dans un emplacement exclusif de la ville.

lucasfox.fr/go/madr9405

Ascenseur, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation
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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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	Élégant appartement de 316 m² avec 11 balcons à louer dans un emplacement imbattable, dans le quartier Justicia de Madrid.

