
REF. MAD36921

1 350 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Malasaña, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Malasaña »  28004

4
Chambres  

4
Salles de bains  

190m²
Plan
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DESCRIPTION

Propriété extérieure, avec réforme de luxe et flambant
neuve, avec 4 chambres à vendre dans le quartier de
Malasaña, au centre de Madrid.

Lucas Fox présente cette magnifique maison de luxe, avec une réforme du design qui
a pensé à tous les détails et a de bonnes finitions. Il est situé dans un bâtiment
classique de 1900, restauré et en très bon état.

L'appartement a beaucoup de caractère et combine un style classique et moderne à
la fois. Elle présente des caractéristiques telles que des poutres en bois, des murs
lisses, des éviers en pierre solide, un billard qui se transforme en table à manger, de
bons meubles de salle de bain, des douches à l'italienne, des hauts plafonds de plus
de trois mètres de haut, des parquets et des meubles en bois sur mesure et avec des
matériaux recyclés. matériaux. Tout cela inclus dans le prix.

Dans cette réforme de conception, un appartement exclusif a été configuré, distribué
dans un grand salon décloisonné avec trois balcons donnant sur la rue, une salle à
manger avec une table pour six personnes et une cuisine ouverte, mais avec tous les
appareils intégrés, camouflés avec le reste du mobilier. Ainsi, une harmonie visuelle
est obtenue qui ne rompt pas avec l'esthétique, comme c'est le cas avec les cuisines
américaines classiques. D'autre part, la partie nuit compte quatre chambres dont
trois avec leurs salles de bain intégrées et une quatrième salle de bain séparée.

Un autre détail bien pensé est le système d'éclairage, chaleureux et économe en
énergie. La maison dispose d'un chauffage individuel au gaz et de la climatisation.

Il est situé dans le quartier de Malasaña entre deux places principales, l'une d'elles
connue sous le nom de Plaza de la Luna, avec ses théâtres, ses gymnases, ses toits et
ses bars branchés, entouré d'une variété de commerces et de services à proximité.

Pour plus d'informations et pour organiser des visites, n'hésitez pas à nous contacter.

lucasfox.fr/go/mad36921

Ascenseur, Éclairage naturel , Vues, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Dressing, Double vitrage, 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.
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	Propriété extérieure, avec réforme de luxe et flambant neuve, avec 4 chambres à vendre dans le quartier de Malasaña, au centre de Madrid.

