
REF. MAD25170

999 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Sol, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Sol »  28012

3
Chambres  

3
Salles de bains  

150m²
Plan

+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
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DESCRIPTION

Appartement rénové avec de grandes qualités et de très
hauts plafonds, ainsi qu&#39;un studio indépendant
actuellement utilisé comme appartement de vacances.

Excellent appartement avec une réforme de conception achevée l'année dernière et
de hauts plafonds d'environ 5 mètres de haut situé dans un immeuble moderne de
1940, entre la Puerta del Sol et la Plaza Jacinto Benavente.

La qualité de cet appartement luxueux est évidente dès l'entrée même, et s'étend
dans les moindres détails. En entrant, la salle donne accès à un petit patio, qui
rappelle un grand aquarium grâce à ses portes vitrées. En traversant un couloir avec
un mur de briques apparentes, nous trouvons à l'arrière la porte qui donne accès à la
maison et, à droite, un petit studio actuellement utilisé comme appartement de
vacances, avec une grande rentabilité. L'ensemble de la propriété dispose d'une
licence de location touristique, la rentabilité pourrait donc être plus élevée.

La maison se compose d'un spacieux salon double hauteur et d'une cuisine Santos
avec un plan de travail Deckton et des appareils haut de gamme à usage responsable,
car ils sont A +++.

Dans la double hauteur du salon, une chambre a été placée avec une salle de bain
attenante et des armoires encastrées spécialement conçues pour occuper peu
d'espace visuel, mais avec beaucoup de profondeur.

La chambre principale est à l'arrière de la maison, et bénéficie d'une salle de bain
intégrée et, dans la double hauteur, d'un grand dressing.

Cette fabuleuse propriété est également vendue meublée, et la ferme dispose d'un
service de portier.

C'est une option idéale pour les investisseurs et les personnes qui souhaitent vivre
dans un appartement incroyable au cœur de Madrid et qui ont également un
investissement supplémentaire.

lucasfox.fr/go/mad25170

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Rénové, Près des transports publics ,
Licence touristique, Interior, Dressing,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées, Aire de jeux
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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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	Appartement rénové avec de grandes qualités et de très hauts plafonds, ainsi qu&#39;un studio indépendant actuellement utilisé comme appartement de vacances.

