
VENDU

REF. MAD25255

2 280 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Almagro, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

3
Chambres  

4
Salles de bains  

215m²
Plan
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DESCRIPTION

Lucas Fox International Properties vous présente cet
appartement d&#39;exception à vendre dans un
immeuble majestueux des années 50, dans
l&#39;élégante rue Caracas, quartier Almagro, dans le
quartier Chamberí à Madrid.

Cet appartement flambant neuf a été récemment rénové, bien que l'esthétique et le
style d'origine aient été suivis et préservés: plafonds très hauts de 3,5 mètres ornés
de moulures art déco classiques et simples; éclairage de type fosse pour mettre en
valeur les pièces; portes intérieures en bois massif, élégantes et sculptées; et un
plancher de bois franc à chevrons, combiné à un plancher en céramique de haute
qualité.

Cet appartement est accessible par un grand hall d'entrée qui se charge de distribuer
avec des portes stratégiquement situées la zone jour avec son salon, sa salle à
manger et sa cuisine et l'aire de repos.

L'appartement possède d'excellents éléments qui le différencient des autres. Parmi
eux, on peut citer le salon gai et spacieux, un espace très lumineux grâce aux deux
balcons et son belvédère restauré qui permet l'entrée de beaucoup de lumière
naturelle en raison de son orientation sud. En outre, il dispose de différents espaces:
l'un peut être pour le divertissement et la télévision et un autre pour la lecture et un
salon-salle à manger avec une table à manger d'une capacité de 10 personnes. Tout
cela donne à la maison une grande sensation d'espace, de maison et de confort.

La cuisine indépendante est attenante au salon et est très bien distribuée, de forme
carrée et avec un îlot central et un coin bar avec tabourets. Il est entièrement équipé
avec une grande capacité de rangement, ainsi qu'un coin buanderie avec lave-linge
et sèche-linge.

Les trois chambres extérieures avec fenêtres de patio ont des salles de bains privées,
spacieuses et spacieuses. La maison dispose de toilettes de courtoisie et d'une
armoire à l'entrée.

Un débarras est inclus dans le prix.

lucasfox.fr/go/mad25255

Concierge, Ascenseur, Sol en marbre,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Système domotique,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation,
Bibliothèque, Balcon, Alarme
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L'appartement est équipé d'un chauffage avec une chaudière individuelle grâce à des
radiateurs en fer forgé restaurés avec filigrane, climatisation canalisée dans toutes
les pièces, installation de fibre optique, connexion de télévision dans toutes les
chambres et dans le salon et éclairage LED. Les enceintes de toute la maison sont de
haute qualité avec verre Climalit et rupture de pont thermique.

Sans aucun doute, une maison unique, avec un portail et un bâtiment représentatif,
qui offre tout ce que vous pourriez souhaiter, avec des espaces spacieux et élégants
et de hauts plafonds. De plus, il offre un emplacement privilégié dans le quartier
d'Almagro, dans l'une des rues préférées et toujours à la mode, et avec l'équilibre
parfait entre tranquillité et plaisir, avec des commerces et des établissements de
loisirs, des restaurants et des attractions à proximité.
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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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