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2 100 000 € Appartement - À vendre

appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Justicia, Madrid
Espagne » Madrid » Ville de Madrid » Justicia » 28004
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DESCRIPTION

Appartement rénové avec salle familiale et 4 chambres à
coucher, à vendre dans un immeuble classique protégé du
prometteur quartier madrilène de Madrid.
Cet appartement de 315 m² est situé dans le quartier Justicia, l'un des plus importants
de Madrid, dans un bâtiment classique protégé qui possède une belle façade
restaurée et une belle salle. La maison dispose de pièces spacieuses et lumineuses,
ce qui est très agréable. Il a été entièrement rénové et décoré dans un style
moderne, mais conserve certains éléments d'époque, tels que les belles portes
coulissantes du salon au balcon. L'établissement dispose de 2 places de parking
louées sur le marché de San Antón.

lucasfox.fr/go/mad4232
Ascenseur, Éclairage naturel , Parquet,
Balcon, Chauffage, Climatisation, Débarras,
Exterior, Utility room

Nous sommes entrés dans l'appartement par le couloir. Sur la gauche, nous trouvons
le salon spacieux avec vue sur l'extérieur, et ensuite nous trouvons un espace qui est
actuellement utilisé comme bureau. En continuant à travers le salon, nous arrivons à
la salle à manger, qui a un accès séparé à la cuisine et aux quartiers des
domestiques. A droite du hall, il y a un espace pour enfants et un couloir avec 3
chambres avec salles de bain privées.
L'appartement bénéficie d'une vue magnifique sur une rue calme bordée d'arbres à
Justicia. C'est une maison confortable et calme, car la rue où elle se trouve a un trafic
limité.
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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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