
VENDU

REF. MAD30035

1 950 000 € Appartement - Vendu
appartement en excellent état avec 4 chambres avec 15m² terrasse a vendre á
Almagro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

4
Chambres  

5
Salles de bains  

250m²
Plan  

192m²
Terrain  

15m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Excellent appartement extérieur de 250 m², entièrement
rénové avec une magnifique vue dégagée sur des
bâtiments classiques à vendre à côté du musée Sorolla, à
Madrid.

Lucas Fox présente ce luxueux appartement flambant neuf dans le quartier
d'Almagro, stratégiquement situé à quelques mètres du musée Sorolla, un quartier
très bien desservi.

C'est une maison unique en raison de sa luminosité, de son emplacement et de ses
vues, et elle est également entièrement rénovée avec un design unique et les
meilleures qualités.

Cet appartement de 250 m², 192 m² utiles, est situé au quatrième étage d'un immeuble
avec concierge. Il dispose d'espaces spacieux et lumineux qui lui confèrent une
incroyable sensation d'espace et de confort.

En entrant dans la maison, on trouve le grand salon avec accès direct à la terrasse.
La cuisine indépendante est très lumineuse grâce à ses grandes baies vitrées et
pourrait être ouverte sur le séjour grâce à ses portes coulissantes. Cet espace est
complété par une chambre de service avec sa salle de bain privative et une
buanderie.

L'espace nuit se compose de trois autres chambres avec deux salles de bains
privatives. La maison est complétée par un dressing, des toilettes de courtoisie et
une bibliothèque.

La maison a de grandes qualités et finitions, telles que le parquet en chêne massif, le
marbre de roche ou les appareils de marque Miele, entre autres. De plus, il comprend
l'eau chaude et le chauffage individuel, un garage et un grand débarras sur la
propriété.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/mad30035

Terrasse, Concierge, Parking, Vues,
Service lift, Service entrance, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Débarras, Climatisation, Balcon,
Alarme
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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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	Excellent appartement extérieur de 250 m², entièrement rénové avec une magnifique vue dégagée sur des bâtiments classiques à vendre à côté du musée Sorolla, à Madrid.

