
VENDU

REF. MAD34346

1 995 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Goya, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28001

3
Chambres  

4
Salles de bains  

184m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement extérieur spacieux, entièrement rénové,
tout neuf avec 3 chambres, 7 balcons et beaucoup de
lumière naturelle à vendre dans le quartier recherché de
Goya, Madrid.

Lucas Fox présente à la vente cet extraordinaire appartement flambant neuf avec
sept grands balcons donnant sur la rue. Presque toute la surface de l'appartement
est extérieure et bénéficie également d'une réforme de style nordique aux lignes
contemporaines.

Il est situé au deuxième étage d'un immeuble classique, dans l'un des quartiers les
plus commerciaux et populaires de la ville de Madrid.

D'une superficie de 184m², il se compose d'un salon-salle à manger avec une cuisine
ouverte, de trois chambres avec trois salles de bain privatives complètes, plus un WC
de courtoisie. Ses sept balcons d'angle fantastiques donnent une sensation très
spacieuse, et ayant des balcons dans deux des trois chambres, toute la maison
bénéficie d'une lumière abondante.

La réforme a été réalisée en prenant soin de tous les détails du style nordique, avec
un goût exquis et des finitions extraordinaires. La maison dispose d'un chauffage au
gaz, bien qu'il y ait également de l'air chaud/froid à travers des conduits dans toute
la maison.

Dans le même bâtiment, il y a un grand débarras. Dans la ferme il y a un concierge
pendant les heures de bureau.

lucasfox.fr/go/mad34346

Haut de plafond, Éclairage naturel , Vues,
Exterior, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, 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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	Appartement extérieur spacieux, entièrement rénové, tout neuf avec 3 chambres, 7 balcons et beaucoup de lumière naturelle à vendre dans le quartier recherché de Goya, Madrid.

