
VENDU

REF. MAD28788

600 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Justicia, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Justicia »  28004

2
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2
Salles de bains  

68m²
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DESCRIPTION

Penthouse rénové et prêt à emménager, avec 2 chambres
et une terrasse, à vendre dans un immeuble traditionnel
avec ascenseur, situé à Chueca-Justicia, Madrid.

Lucas Fox présente ce charmant penthouse rénové et meublé, prêt à emménager,
dans un immeuble représentatif avec ascenseur dans l'une des rues les plus calmes
du quartier Chueca de Madrid.

La maison dispose de deux chambres avec deux salles de bains privées et d'un
spacieux salon-salle à manger avec une kitchenette. Le salon donne accès à une
terrasse privée de 9 m².

Il a été rénové il y a trois ans et est maintenu en très bon état étant donné le peu
d'utilité qu'ils lui ont donné. La réforme combine un design traditionnel et moderne,
grâce aux poutres apparentes et à la climatisation à travers des conduits en bois
dans le plafond qui lui donnent une touche chaleureuse.

De plus, avec cette réforme, 4 débarras ont été ajoutés qui composent actuellement
la chambre principale, d'une superficie totale de 15 m² indépendante des 68 m²
enregistrés de la maison.

Pour plus d'informations et de visites, n'hésitez pas à nous contacter.

lucasfox.fr/go/mad28788

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, 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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	Penthouse rénové et prêt à emménager, avec 2 chambres et une terrasse, à vendre dans un immeuble traditionnel avec ascenseur, situé à Chueca-Justicia, Madrid.

