
VENDU

REF. MAD19261

1 920 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Almagro,
Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28004

3
Chambres  

3
Salles de bains  

229m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement extérieur de nouvelle construction avec 3
chambres et 4 balcons donnant sur la rue à vendre dans
un immeuble classique réhabilité avec piscine chauffée,
salle de sport, débarras et parking à vendre à Madrid.

Cette maison spacieuse est située à Almagro, l'un des quartiers les plus
emblématiques et prestigieux de Madrid. L'appartement est situé au premier étage
d'un immeuble récemment achevé.

En entrant dans la maison, nous sommes accueillis par un hall avec placards qui
nous mène à un grand salon avec 3 balcons donnant sur la rue qui permettent
l'entrée d'une lumière naturelle abondante. A côté du salon il y a des toilettes
invités. A côté se trouve la chambre principale extérieure avec balcon, avec sa salle
de bain privée et un dressing spacieux.

À gauche du hall, il y a une cuisine séparée entièrement équipée. En continuant à
travers le distributeur de la maison, nous trouvons une buanderie pour la buanderie
et la zone de repassage; suivi de deux chambres qui partagent une salle de bain.

Le bâtiment a été entièrement restauré par l'architecte Miguel G. Ambrossi, qui a
conservé sa valeur architecturale et traité les éléments d'origine avec le plus grand
respect, tels que les éléments ornementaux des corniches ou les balustrades en fer
forgé des balcons. De plus, il dispose d'une belle chaussée et bénéficie de grands
espaces communs tels qu'une piscine intérieure, une salle de sport et un spa.

La maison dispose d'un débarras et d'un garage robotisé inclus dans le prix.

lucasfox.fr/go/mad19261

Piscine couverte, Salle de fitness,
Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, ,
Système domotique,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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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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