REF. FUENCARRAL-77

Prix à partir de €650,000 Nouvelle construction

Fuencarral 77 Appartements, Justicia, Madrid
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Justicia, Madrid avec un(e) prix de départ de €650,000 et rendement locatif de 3%, 5
Appartements disponibles

Q4 2019

5

1, 2 & 3

87m²

3.14%

Accordé

Fin des travaux

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Rendement locatif de jusqu'à

Permis de construction

Contactez-nous à propos de cette propriété
lucasfox.fr
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à
Justicia, Madrid avec un(e) prix de départ de €650,000 et
rendement locatif de 3%
Cette promotion de construction neuve ultramoderne est située dans l’un des
quartiers les plus en vogue de Madrid, à la frontière entre les quartiers de Malasaña
et de Justicia. Le bâtiment a été entièrement rénové et propose désormais une
sélection d'appartements et penthouses de 1 à 4 chambres avec vue sur la ville.
Les appartements ont été soigneusement conçus avec des chambres orientées vers
l'extérieur, tandis que les chambres à coucher donnent sur une cour intérieure calme.
Chaque étage impressionnant est présenté entièrement meublé et les cuisines sont
entièrement équipées. Pour un confort et une commodité absolus, il existe un
chauffage par le sol chaud et froid et un système domotique contrôlé par téléphone
portable.
Les excellentes installations communautaires incluent un service de conciergerie,
une piscine sur le toit et une terrasse ensoleillée d'où vous pourrez profiter d'une
vue à 360 ° sur la ville. Les résidents ont également accès à un service gratuit de
vélos électriques BMW avec stockage, idéal pour se déplacer dans la ville.
Une belle maison ou une opportunité d’investissement attrayante au cœur de la
capitale espagnole.
Caractéristiques en vedette
Design moderne avec des finitions et des matériaux de haute qualité
Piscine sur le toit avec vue à 360º
Situé dans le quartier branché de Malasaña
Service de vélos électriques BMW
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lucasfox.fr/go/fuencarral-77
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Rental yield

Appartement

€845,000

Étage 4

2 Chambres 2 Salles de bains

125m², Terrasse 5m²

3.12%

Appartement

€650,000

Étage 5

1 Chambres 1 Salles de bains

87m²

3.14%

Appartement

€865,000

Étage 5

2 Chambres 2 Salles de bains

126m², Terrasse 5m²

3.05%

Penthouse

€1,395,000

Étage 6

3 Chambres 3 Salles de bains

193m², Terrasse 48m²

Penthouse

€1,595,000

Étage 6

2 Chambres 3 Salles de bains

207m², Terrasse 34m²
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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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