
VENDU

REF. MAD33637

1 495 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Almagro, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010

3
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3
Salles de bains  

203m²
Plan
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DESCRIPTION

Spacieux appartement neuf et rénové de 3 chambres à
vendre à Almagro, Madrid

Lucas Fox présente cette maison spacieuse conçue par le studio d'architecture Del
Río-Ferrero. Se situe
dans l'une des rues les plus exclusives de Madrid, dans le quartier d'Almagro.

Ce bel appartement dispose de plus de 200 m² cadastraux. En entrant, nous trouvons
le grand salon-salle à manger avec cinq grandes fenêtres, dont deux au coin qui
offrent à la maison une lumière naturelle abondante et de belles vues sur la ville. De
plus, il bénéficie d'une orientation sud. Au fond, la cuisine est disponible.

La zone nuit est séparée par un hall et abrite les toilettes de courtoisie, deux
chambres de bonne taille qui partagent une salle de bain et la chambre principale. La
maison dispose de nombreux espaces de rangement répartis dans différentes
armoires dans toutes les zones et pièces.

L'appartement a été récemment rénové avec des matériaux de la meilleure qualité,
tout est soigné dans les moindres détails, du salon spacieux à la cuisine entièrement
équipée avec des appareils haut de gamme qui offrent un confort à la maison tout au
long de l'année.

Les photos présentées peuvent ne pas correspondre au sol, mais les matériaux et les
qualités sont les mêmes.

lucasfox.fr/go/mad33637

Concierge, Ascenseur, Sol en marbre,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Service lift,
Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, 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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