
VENDU

REF. MAD20493

2 650 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Almagro, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

2
Chambres  

3
Salles de bains  

248m²
Plan
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DESCRIPTION

Luxueux appartement situé dans l&#39;une des
meilleures rues d&#39;Almagro, dans un immeuble
classique et rénové offrant les meilleures qualités.

Cet appartement aux finitions exquises a été entièrement rénové par un prestigieux
studio d'architecture et déborde de luxe dans tous les coins.

Il est lumineux, spacieux et situé dans un bâtiment imposant protégé au cœur du
triangle d'or convoité de Madrid, avec de grandes fenêtres qui inondent l'espace de
lumière naturelle, y compris un point de vue donnant sur une rue pittoresque.

La distribution est prise en charge en détail. Il a un salon, une cuisine-salle à manger,
une chambre principale avec salle de bains en suite et dressing, deux chambres plus
une suite et un bureau avec une vue imprenable.

Où que vous regardiez, vous trouverez des matériaux vraiment exceptionnels,
notamment de la pierre, du bois et des cristaux précieux. Les tons doux procurent
une sensation de confort et de luxe.

La cuisine est un excellent exemple de design et de fonctionnalité, avec quelques
piliers qui ouvrent l’espace sur la salle à manger et de grandes fenêtres laissant
entrer beaucoup de lumière. De la cuisine, vous pouvez également accéder à une
buanderie séparée.

En bref, une maison de premier plan qui conviendrait parfaitement pour une famille
ou comme résidence secondaire.

lucasfox.fr/go/mad20493

Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Vues, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
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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	Luxueux appartement situé dans l&#39;une des meilleures rues d&#39;Almagro, dans un immeuble classique et rénové offrant les meilleures qualités.

