
REF. MAD38677

720 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Moncloa / Argüelles,
Madrid
Espagne »  Madrid »  Ville de Madrid »  Moncloa / Argüelles »  28008

2
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2
Salles de bains  

110m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement avec réforme du design et licence
touristique, avec 2 chambres à vendre dans le quartier
d'Argüelles, à côté du Parque del Oeste, Madrid.

Lucas Fox présente cette maison distinguée de type duplex, surprenante par sa
grande luminosité, avec un accès indépendant et avec une licence touristique
accordée; une occasion unique.

La maison est entièrement rénovée, avec un style unique, qui allie moderne et
traditionnel avec un design personnalisé. Il est situé dans une ferme d'angle, de 1940,
d'apparence traditionnelle, réhabilitée et située entre l'échangeur Príncipe Pio et le
Parque del Oeste.

La maison a deux entrées, une directement depuis la rue, où l'on accède au grand
salon et l'autre par le portail de la ferme, qui mène à la cuisine indépendante,
entièrement équipée avec des appareils haut de gamme et un coin repas. En plus du
salon et de la cuisine, au premier étage de ce duplex, nous trouvons la chambre
principale avec un dressing et une salle de bain attenante.

Depuis le salon, nous descendons des escaliers design qui nous mènent à la
deuxième chambre avec sa salle de bain en suite.

Étant au coin, cette maison a des fenêtres qui entourent toute la maison et donnent
sur deux rues, pour profiter des meilleures orientations, sud-ouest et sud-est, et qui
apportent beaucoup de lumière naturelle à cet appartement. De plus, comme il n'y a
pas de ferme en face, il bénéficie d'un ensoleillement direct toute la journée.

La maison dispose d'un chauffage au gaz naturel dans toutes les pièces à l'exception
de la salle de bain principale, qui dispose d'un chauffage au sol. En raison de son
grand potentiel de rentabilité, il est idéal pour les investisseurs.

Le quartier est idéal, non seulement en raison de son excellente communication, avec
la station Príncipe Pío à quelques mètres, mais aussi parce qu'il est entouré de sites
emblématiques et emblématiques de la capitale : Le Temple de Debod à côté du
Parque del Oeste, où vous peut voir les meilleurs couchers de soleil; la nouvelle Plaza
España, avec tout ce qu'elle nous offre, comme des espaces pour le sport, des
terrasses et des jardins, entre autres.

lucasfox.fr/go/mad38677

Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
, Rénové, Près des transports publics ,
Exterior, Dressing, Double vitrage,
Cuisine équipée , Chauffage,
Armoires encastrées
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N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.

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.
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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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	Appartement avec réforme du design et licence touristique, avec 2 chambres à vendre dans le quartier d'Argüelles, à côté du Parque del Oeste, Madrid.

