
VENDU

REF. MAD27468

1 300 000 € Appartement - Vendu
appartement avec 3 chambres a vendre á Castellana, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006

3
Chambres  

2
Salles de bains  

218m²
Plan  

4m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique maison de 3 chambres à réformer, située
dans un bâtiment classique avec un portail représentatif
et tout le confort.

Cette magnifique maison à réformer est située au coeur du quartier de Salamanca,
dans le quartier de Castellana.

En entrant dans le bâtiment, du milieu du XXe siècle, nous trouvons un portail
spectaculaire, des marches en marbre et une cage d'ascenseur classique.

La maison a 218 m², actuellement répartis dans un salon-salle à manger extérieur
avec balcons et lumière abondante, deux salons supplémentaires, une cuisine
individuelle, deux salles de bain complètes et trois chambres de très bonne taille. La
chambre principale offre également l'accès à un agréable et spacieux balcon exposé
sud, idéal pour prendre un verre ou lire un livre. Toutes les pièces sont spacieuses,
avec des plafonds de plus de trois mètres de haut.

Grâce à sa distribution, l'appartement offre des possibilités infinies de réforme et
offre la possibilité d'obtenir une belle maison dans un excellent quartier avec des
caractéristiques d'époque spectaculaires telles que des poutres en bois, des
moulures en plâtre et des fenêtres à plomb protégées.

La propriété dispose également d'une salle de stockage, d'une entrée et d'un
ascenseur de service, d'un portier et d'une option de parking. Sans aucun doute, c'est
une opportunité unique, que ce soit pour vivre ou comme investissement.

Il y a aussi la possibilité d'acquérir le deuxième logement au même étage et ainsi
d'obtenir une maison de 440 m².

lucasfox.fr/go/mad27468

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Parking,
Utility room, Service lift, Service entrance,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Climatisation,
Chauffage, Balcon, Armoires encastrées,
À rénover
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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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