
PRIX RÉDUIT

REF. MAD24429

6 950 000 € Penthouse - À vendre - Prix réduit
Penthouse en excellent état avec 5 chambres avec 180m² terrasse a vendre á
Castellana
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex unique avec une réforme de luxe,
conçu par le prestigieux cabinet d&#39;architectes OOAA
et avec les meilleures qualités.

Cette propriété extraordinaire a une surface utile de 573 m², y compris les terrasses,
aux septième et huitième étages d'un immeuble emblématique du quartier très
recherché de Barrio de Salamanca, plus précisément dans le quartier de Castellana.
La propriété offre 4 chambres plus une pour le personnel de service et 6 salles de
bain.

Au rez-de-chaussée du penthouse, il y a une grande entrée vers le salon-salle à
manger, un bureau, une cuisine équipée d'appareils électroménagers de grande
marque, une autre salle à manger à côté de la cuisine, une buanderie et un garde-
manger. A cet étage, il y a aussi une chambre avec une salle de bain attenante, des
toilettes invités, un grand bar avec des murs et des meubles en bois massif, un bar et
des tabourets en pierre naturelle et une magnifique terrasse de près de 40 m²,
magnifiquement éclairée la nuit.

Un escalier généreux et confortable nous mène à l'étage supérieur du penthouse qui
dispose d'une chambre parentale avec son dressing et sa salle de bain attenante,
celle-ci mesurant environ 56 m².

De plus, il y a une chambre simple avec sa salle de bain, une autre chambre
spacieuse avec un dressing et une salle de bain attenante, et une chambre de service,
également avec sa propre salle de bain. Cet étage offre également un palier qui
pourrait être utilisé comme une parfaite aire de jeux. Comme le rez-de-chaussée, le
dernier étage bénéficie d'une grande terrasse avec une vue magnifique.

Le joyau de la couronne de la propriété est le jacuzzi qui se trouve dans une partie
protégée de la terrasse.

Le prix final résultera de l'augmentation du prix annoncé de 7 % à 11 % pour les taxes
et frais supplémentaires imputables à l'acheteur.

lucasfox.fr/go/mad24429

Terrasse, Jacuzzi, Concierge, Ascenseur,
Sol en marbre, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, , Vues, Utility room,
Système domotique, Service lift,
Service entrance, Rénové,
Près des transports publics , Home cinema,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
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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