
VENDU

REF. MAD27337

1 795 000 € Penthouse - Vendu
Penthouse en excellent état avec 4 chambres avec 20m² terrasse a vendre á Retiro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Retiro »  Ibiza »  28009

4
Chambres  

4
Salles de bains  

167m²
Plan  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Entièrement rénové tout nouveau penthouse de 4
chambres à 50 mètres du Retiro à vendre au dernier étage
avec 2 terrasses et une excellente lumière naturelle.

Lucas Fox vous propose cet extraordinaire tout nouveau penthouse avec deux
terrasses et une réforme de style nordique et des lignes contemporaines.

Il est situé à seulement 50 mètres du parc El Retiro, au septième étage d'où vous
pourrez profiter des meilleurs couchers de soleil de Madrid. D'une superficie de 167
m², il se compose d'un salon-salle à manger et cuisine ouverte, quatre chambres,
trois salles de bain complètes (dont une en suite), ainsi que des toilettes invités.

Il dispose également de deux terrasses fantastiques dans le salon, une de chaque
côté, donnant une sensation d'espace et de lumière imbattable. La réforme a été
réalisée en prenant soin de tous les détails du style nordique, avec un goût exquis et
des finitions extraordinaires. La maison dispose du chauffage central, bien qu'elle ait
également de l'air chaud / froid à travers des conduits dans toute la maison.

Il y a un concierge à la ferme pendant les heures de bureau. Il convient de noter la
tranquillité de vivre dans un étage aussi haut que celui-ci où la lumière et le silence
contrastent avec l'effervescence et la vie de la région, sans aucun doute, c'est
l'option parfaite pour vivre dans l'un des meilleurs quartiers de Madrid.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/mad27337

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Service entrance, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
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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	Entièrement rénové tout nouveau penthouse de 4 chambres à 50 mètres du Retiro à vendre au dernier étage avec 2 terrasses et une excellente lumière naturelle.

