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REF. MAD37991

2 550 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 5 chambres a vendre á Castellana, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Castellana »  28006

5
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6
Salles de bains  

280m²
Plan
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DESCRIPTION

Logement extérieur, avec réforme de luxe et tout neuf,
avec 5 chambres et 2 terrasses à vendre à Castellana,
quartier de Salamanca, Madrid.

Lucas Fox présente ce luxueux appartement extérieur flambant neuf, situé dans un
immeuble moderne de 1946 avec service de concierge et ascenseur. La maison a deux
terrasses : une à l'extérieur et l'autre au patio en blocs, ce qui donne à la maison une
bonne lumière.

Lors de l'accès à la maison, nous avons un hall qui fait office de distributeur. À
gauche, il y a un grand salon décloisonné, avec une salle à manger et un coin salon
avec accès à la terrasse principale avec vue sur la rue orientée au sud. À droite, la
cuisine est entièrement équipée d'appareils électroménagers haut de gamme, qui
peuvent également être complètement fermés avec un système de barres en bois qui
ajoutent de l'attitude à cette réforme du design. Dans cette zone, nous trouvons
également des toilettes invités et la buanderie.

Dans la zone nuit, on trouve les cinq chambres : trois chambres doubles avec leurs
salles de bains privatives respectives, la chambre principale avec dressing et salle de
bain privative, et un cinquième espace polyvalent avec une salle de bain privative
pouvant servir de chambre, salle de loisirs , ou même un bureau. Aussi, voici l'entrée
de service. Cet espace et la chambre principale ont accès à la terrasse intérieure avec
une vue imprenable sur une immense cour.

L'appartement est au milieu d'un processus de réforme complet, 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. Il a également une salle de stockage à la ferme.

Il est situé dans une rue calme du quartier de Salamanca dans le quartier de
Castellana, entouré de différents magasins, bars et restaurants et à moins de 300
mètres de la rue Príncipe Vergara.

Les images sont des infographies qui montrent à quoi ressemblera le produit final,
mais des visites peuvent être organisées pour connaître le projet en profondeur.

L'acheteur est informé que, dans la Communauté de Madrid, l'achat d'une maison
entraîne une augmentation de prix comprise entre 7% et 11% pour les taxes et les
dépenses supplémentaires.

lucasfox.fr/go/mad37991

Terrasse, Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Propriété Moderniste, ,
Vues, Utility room, Système domotique,
Service lift, Service entrance, 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.
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