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REF. MAD35826

3 950 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Castellana, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006
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DESCRIPTION

Excellent et spacieux appartement de 314 m² récemment
rénové avec des qualités supérieures, avec 3 chambres
plus une de service, 4 grandes fenêtres donnant sur la rue
et super lumineux à vendre au septième étage d'un
immeuble situé à Castellana, Madrid.

Lucas Fox présente cet appartement de luxe récemment rénové à vendre dans le
quartier de Castellana, dans le quartier de Salamanca.

L'appartement est présenté rénové avec un design et une décoration qui a apporté le
plus grand soin au choix des matériaux et tout a été fait dans les moindres détails. À
la tête du projet se trouvait le grand architecte d'intérieur de la mode, Luis García
Fraile.

L'appartement est situé au septième étage extérieur et a une superficie de 314 m². Il
offre un salon-salle à manger, une cuisine indépendante, trois chambres doubles
avec deux salles de bain privées, une zone de service avec une chambre et une salle
de bain complète, et des toilettes de courtoisie. Il dispose de quatre immenses baies
vitrées qui laissent entrer une lumière fantastique et des vues fantastiques, car la
hauteur de l'appartement est au-dessus de la cime des arbres. Des quatre fenêtres,
deux sont situées dans le salon, une dans la chambre principale et l'autre dans la
deuxième chambre. Ces deux dernières fenêtres s'ouvrent au milieu, pour offrir une
majestueuse vue dégagée.

La grande cuisine design comprend des appareils électroménagers de luxe tels
qu'une cave à vin et un double réfrigérateur de marque Liebherr, les meilleurs
appareils électroménagers de la marque Dietrich tels qu'une plaque à induction avec
système d'aspiration, four et micro-ondes et un lave-vaisselle Midea. La maison
dispose d'un chauffage au sol (chaud/froid) alimenté par un système aérothermique
qui optimise la consommation et permet d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie.

A la ferme il y a un concierge tous les jours de l'année.

A noter la quiétude de vivre à un étage aussi élevé où lumière et silence contrastent
avec l'effervescence et la vie du quartier. Sans aucun doute, c'est l'option parfaite
pour vivre dans l'un des quartiers les plus demandés de Madrid.

lucasfox.fr/go/mad35826

Concierge, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , , Vues, Service lift,
Rénové, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage
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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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