
REF. MAD38660

1 450 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 3 chambres a vendre á Goya, Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Salamanca »  Goya »  28006

3
Chambres  

4
Salles de bains  

280m²
Plan
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DESCRIPTION

Spectaculaire appartement de 280 m² à réformer et avec
de nombreuses possibilités, à vendre à Goya. Idéal pour
vivre ou louer en raison de la forte demande dans la
région.

Lucas Fox vous présente à la vente cette magnifique maison située au coeur de Goya.
C'est un appartement à réformer qui a la possibilité de contracter un projet de
réforme clé en main avec une conception très soignée, dans un bâtiment
emblématique de la rue Alcántara, conçu par l'architecte Luis Vidal Tuasón, l'un des
principaux représentants du modernisme et de l'éclectisme. début du XXe siècle.

L'appartement est situé au deuxième étage extérieur dans l'une des rues les plus
calmes du quartier, à quelques mètres de la rue Alcalá. D'une superficie de 280 m², le
projet propose une excellente distribution avec un espace jour et un espace nuit,
parfaitement reliés par un couloir aux hauts plafonds, verrières d'origine et
moulures classiques.

La zone jour serait composée d'un grand salon avec des fenêtres donnant sur la Calle
Alcántara, une salle à manger, une cuisine semi-ouverte avec un îlot et un bureau,
qui pourraient être joints ou séparés selon les besoins du nouveau propriétaire.

Dans la partie nuit, il y aurait la chambre principale avec une salle de bain et un
dressing privés, ainsi que deux autres chambres secondaires, chacune avec une salle
de bain privée.

Le domaine a la structure classique des maisons du quartier de Salamanca, une
structure à trois patios, avec une entrée majestueuse et un double patio avec
escalier, modernisé avec l'installation d'ascenseurs. La maison correspond à un
débarras sur la même ferme.

L'emplacement imbattable et le projet de réforme soigné font de ce magnifique
appartement une option parfaite pour vivre ou investir dans l'un des meilleurs
quartiers de Madrid.

lucasfox.fr/go/mad38660

Concierge, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Rénové, Dressing,
Débarras, 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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