
VENDU

REF. MAD38413

950 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 15m² terrasse a vendre á
Retiro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Retiro »  Ibiza »  28009

3
Chambres  

2
Salles de bains  

125m²
Plan  

15m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Fantastique appartement de 3 chambres, récemment
rénové avec d'excellentes finitions et une terrasse de 15
m² à vendre dans le quartier du Retiro à Madrid.

Lucas Fox vous propose ce splendide appartement avec terrasse dans le quartier du
Retiro. C'est une ferme très calme à côté du parc d'El Buen Retiro. L'appartement est
situé au sixième étage extérieur, avec une double orientation nord et sud. La maison
se distingue également pour recevoir une lumière naturelle abondante.

Depuis le salon-salle à manger, vous pouvez accéder directement à la terrasse
d'environ 15 m², avec son espace chill-out extérieur, dans le plus pur style d'Ibiza,
aussi bien le matin qu'en fin d'après-midi. La cuisine est entièrement ouverte sur le
séjour. Grâce à sa distribution diaphane et sa sortie sur la terrasse, une grande
fluidité des espaces est obtenue. De plus, les vues offertes sont dégagées, puisqu'il
n'y a aucun bâtiment attenant à la terrasse.

La zone de repos comprend trois chambres et deux salles de bains. La chambre
principale a sa propre salle de bain privée. De plus, il y a une autre chambre double
avec une petite terrasse et une chambre simple. Comme il est situé au dernier étage
et qu'il possède une grande fenestration, la clarté dans toutes les pièces est
impressionnante.

Sur la ferme il y a un portier pendant la journée et un petit débarras correspond à
l'appartement.

C'est sans aucun doute une option à considérer pour ceux qui aiment les espaces
ouverts et lumineux dans l'asphalte de Madrid.

lucasfox.fr/go/mad38413

Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Vues,
Rénové, Exterior, Espace chill-out,
Double vitrage, 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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	Fantastique appartement de 3 chambres, récemment rénové avec d'excellentes finitions et une terrasse de 15 m² à vendre dans le quartier du Retiro à Madrid.

