
REF. MAD19993

3 970 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 5 chambres avec 156m² terrasse a vendre á Recoletos, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Recoletos »  28001

5
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5
Salles de bains  

391m²
Plan  

156m²
Terrasse

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique propriété dans le quartier exclusif de
Salamanque. Il dispose d&#39;espaces de vie spacieux et
lumineux, ainsi que d&#39;une terrasse de jardin
exceptionnelle de 156 m2.

Lucas Fox vous propose cette fois cette maison de 391 m² construits avec parties
communes (353 m² construits + 38 m² parties communes), elle est située au deuxième
étage extérieur et dispose d'une grande terrasse jardin d'environ 156 m² orientée
plein sud, qui illumine les pièces dans cette partie de la maison. Il y a de la lumière
naturelle qui entre par des fenêtres directes sur la rue et par une terrasse dans la
cour intérieure, qui a également un accès direct depuis la maison.

Toutes les chambres se caractérisent par leur grand espace et leur luminosité, elles
disposent toutes d'une salle de bain attenante et d'une grande capacité de
rangement grâce aux armoires. Le salon, d'environ 100 m², est très lumineux et
comprend un écran de cinéma professionnel, situé à côté de toilettes de courtoisie et
d'un placard gabanero. La cuisine est entièrement équipée avec un accès différencié
pour le service avec sa suite parentale complète. Les espaces de rangement sont
également très spacieux.

Les finitions de chacune des pièces sont de haute qualité et ont été soignées dans
les moindres détails. La réforme comprend la restauration des éléments les plus
caractéristiques de la maison afin qu'elle ne perde pas son caractère majestueux.

lucasfox.fr/go/mad19993

Terrasse, Jardin, Jacuzzi, Ascenseur,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées
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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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