
PROPRIÉTÉ NOUVELLE

REF. MAD38419

4 300 000 € Appartement - À vendre - Propriété Nouvelle
Appartement en excellent état avec 4 chambres avec 20m² terrasse a vendre á
Almagro
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Chamberí »  Almagro »  28010
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4
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Terrasse

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

https://www.lucasfox.com
mailto:madrid@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Bel appartement de 4 chambres, avec terrasse et deux
salons, avec une toute nouvelle rénovation de luxe, à
vendre dans le meilleur quartier de Chamberí, Madrid.

Lucas Fox présente cette fantastique maison, récemment rénovée avec les plus
hautes qualités, située dans un immeuble moderne avec une apparence
impressionnante.

L'appartement de 378 m² dispose d'un séjour avec cheminée, d'une salle à manger et
d'un séjour qui se distingue par sa luminosité, grâce à ses grandes baies vitrées
orientées sud. La maison propose également une cuisine individuelle avec des
appareils haut de gamme et des meubles Gunni & Trentino. De la cuisine, on accède à
la zone de service avec une buanderie et une salle de repassage et une grande
chambre avec une salle de bain pour le personnel interne. La chambre principale a
un accès direct à la terrasse, dispose d'un grand dressing et d'une salle de bain
spacieuse. De plus, il possède une chambre secondaire, avec beaucoup d'espace de
rangement et une salle de bain privée.

L'appartement est équipé d'une climatisation gainable, d'un chauffage central et de
fenêtres à double vitrage pour garantir la meilleure isolation thermique et
acoustique tout au long de l'année. Il a des sols en noyer et en marbre, ainsi que des
plafonds dans le salon, ainsi que la terrasse, également en bois de noyer. L'essence
d'un appartement majestueux et élégant a été conservée, avec des matériaux nobles
et à la pointe de la technologie.

La maison est située dans un immeuble avec un concierge, une place de parking, un
autre garage pour les invités et un grand débarras.

L'emplacement imbattable, le domaine imposant et l'élégance de son intérieur font
de ce magnifique appartement une option parfaite pour résider tout au long de
l'année ou comme résidence secondaire.

lucasfox.fr/go/mad38419

Terrasse, Garage privé, Concierge,
Ascenseur, Sol en marbre, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, Vues,
Système domotique, Service lift,
Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, 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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