
VENDU

REF. MAD27539

2 250 000 € Appartement - Vendu
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Justicia, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Justicia »  28004

3
Chambres  

4
Salles de bains  

210m²
Plan
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DESCRIPTION

Magnifique maison de 3 chambres à vendre dans le cadre
d&#39;un magnifique nouveau développement à Justicia,
Madrid.

Lucas Fox propose cette fois une maison spectaculaire et lumineuse qui fait partie
d'un projet entièrement rénové qui a été réalisé dans un immeuble à façade
classique catalogué au cœur de Justicia, dans l'une de ses rues les plus fréquentées, à
quelques mètres de la Plaza de las Salesas et le Paseo de Recoletos.

Le bâtiment dispose de fantastiques espaces communs, tels qu'une salle de sport, un
spa et un sauna. La maison dispose d'un débarras et comprend deux places de
parking situées dans le bâtiment d'en face, un vrai luxe au centre de la ville.

En entrant dans l'appartement, nous sommes accueillis par un beau hall d'entrée et
des toilettes invités, suivis d'une cuisine semi-ouverte équipée de tous les appareils
électroménagers, d'une salle à manger et d'un salon avec deux balcons qui, étant
orientés sud, permettent l'entrée de lumière naturelle abondante. .

L'espace nuit, quant à lui, est très bien délimité de l'autre côté de l'étage, avec trois
grandes chambres, chacune avec sa propre salle de bain privative. La chambre
principale est située au bout du couloir et bénéficie d'un dressing.

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

lucasfox.fr/go/mad27539

Spa, Salle de fitness, Concierge, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, ,
Système domotique,
Près des transports publics ,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Balcon, Armoires encastrées,
Accès en fauteuil roulant
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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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