
VENDU

REF. MAD31453

1 665 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Justicia, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Justicia »  28004

2
Chambres  

2
Salles de bains  

172m²
Plan
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Appartement exclusif avec réforme de luxe à vendre dans
le quartier de Salesas, dans le quartier de Justicia, Madrid

Lucas Fox International Properties présente cet appartement exceptionnel à vendre
dans un immeuble majestueux situé dans l'une des meilleures rues de l'élégant
quartier Centro du quartier de Salesas, Justicia à Madrid.

La maison est en cours de rénovation avec un projet du prestigieux studio
d'architecture et de design d'intérieur Vilablanch, qui allie modernité et respect des
éléments classiques d'origine de la maison.
En entrant dans l'appartement, nous entrons dans un hall qui mène au spacieux
salon de 39 m² avec deux balcons d'origine avec filigrane en fonte, verre de sécurité,
structure en bois sur la façade et fenêtres en PVC laquées au four avec verre Climalit.
De plus, pour lui donner une touche cosy, une cheminée a été installée dans le salon.
Comme dans toute maison moderne, la cuisine est ouverte sur l'entrée et le séjour,
mais sans perdre sa place, avec une cuisine et une salle à manger de près de 30 m².
Enfin, il dispose de deux chambres dont une avec salle de bain privée, ainsi qu'une
salle de bain de courtoisie et pour la deuxième chambre.

La rénovation comprend des parquets en chêne à chevrons, des sols en céramique
mosaïque dans les salles de bains, des robinets et des sanitaires des marques les
plus modernes et avant-gardistes, et des salles de bains avec un design personnalisé
et des meubles de Butó. Les menuiseries des portes et des armoires ont été
préparées par des ébénistes spécialement pour cette maison. Le sol est équipé de
l'installation électrique la plus moderne, avec une série de mécanismes qui
s'adaptent aux besoins de connexion actuels. La réforme est couronnée d'une
spectaculaire cuisine Bulthaup avec appareils intégrés et plans de travail en marbre
de Carrare Glacé.

Contactez-nous pour plus d'informations

lucasfox.fr/go/mad31453

Ascenseur, Parquet, Haut de plafond,
Système domotique,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Balcon,
Armoires encastrées, 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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