
VENDU

REF. MAD33843

1 400 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Justicia, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Justicia »  28004

4
Chambres  

5
Salles de bains  

183m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement extérieur, entièrement rénové et flambant
neuf, avec 4 chambres à vendre dans un immeuble
traditionnel du quartier Justicia, au centre de Madrid.

Lucas Fox présente cette luxueuse maison extérieure neuve, située dans un
immeuble traditionnel de 1900, au deuxième étage avec ascenseur, avec quatre
balcons donnant sur la rue et orientés au sud.

Lors de l'accès à la maison, nous avons un hall qui fait office de distributeur, car il
sépare la zone jour de la zone nuit. A droite, on trouve un grand séjour avec ses
quatre balcons et beaucoup d'espace divisé en plusieurs espaces : espace salon,
espace jeux, salle à manger et cuisine ouverte. Cette dernière est équipée
d'électroménagers haut de gamme et possède un îlot intégré. À l'intérieur, nous
trouvons des toilettes de courtoisie et les quatre chambres, toutes avec leur propre
salle de bain privée. La chambre principale se distingue par sa grande taille, sa salle
de bain ouverte et un dressing. La quatrième chambre peut servir de buanderie ou de
chambre d'amis.

L'appartement est en cours de réforme complète, avec les meilleures qualités et avec
une grande attention portée à chaque détail : éclairage dans différents
environnements, hauts plafonds, système de chauffage et de refroidissement
aérothermique. De plus, il dispose d'un débarras et d'un grenier dans le même
bâtiment.

Il est situé dans une belle rue piétonne du quartier Justicia, dans le quartier de
Chueca, entre les rues Fuencarral et Hortaleza, entouré de différents magasins, bars
et restaurants et à moins de 300 mètres de la Gran Vía de Madrid.

Les images sont des infographies qui montrent à quoi ressemblera le produit final et
la réforme est déjà avancée, des visites peuvent donc être organisées.

lucasfox.fr/go/mad33843

Ascenseur, Parquet, Éclairage naturel ,
Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Chauffage, Balcon
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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.

REF. MAD33843

1 400 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Justicia, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Justicia »  28004

4
Chambres  

5
Salles de bains  

183m²
Plan

+34 912 900 182 madrid@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr

	Appartement extérieur, entièrement rénové et flambant neuf, avec 4 chambres à vendre dans un immeuble traditionnel du quartier Justicia, au centre de Madrid.

