
VENDU

REF. MAD34774

1 290 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Lista, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Lista »  28006

4
Chambres  

4
Salles de bains  

168m²
Plan

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

Appartement récemment rénové, avec une excellente
distribution et complètement extérieur avec 4 chambres,
terrasse et beaucoup de lumière naturelle dans toutes
ses pièces à vendre dans le quartier de Salamanca.

Lucas Fox Madrid présente ce magnifique appartement extérieur, tout neuf dans le
quartier de Salamanca, stratégiquement situé.

C'est un appartement au quatrième étage d'une superficie de 168 m², extérieur
entièrement rénové avec terrasses. Il dispose de trois chambres, quatre salles de
bains, une chambre de service, une buanderie et une cuisine intégrée.

La maison se caractérise par sa grande luminosité, totalement extérieure, avec des
terrasses et des vues dégagées, ainsi que par son design, son excellente distribution,
ses grands espaces et ses hauts plafonds. Toutes les chambres ont beaucoup de
lumière et de vues. La chambre principale a un accès direct à la terrasse privée.

Profitez d'une rénovation de qualité avec des matériaux et une conception soignés,
avec un chauffage par radiateurs et une climatisation gainable. Il dispose d'un portier
physique et les services sont individuels.

lucasfox.fr/go/mad34774

Terrasse, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Vues,
Système domotique, Rénové, Exterior,
Double vitrage, Climatisation, 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.
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	Appartement récemment rénové, avec une excellente distribution et complètement extérieur avec 4 chambres, terrasse et beaucoup de lumière naturelle dans toutes ses pièces à vendre dans le quartier de Salamanca.

