REF. MAD7369

€2,750,000 Penthouse - À vendre

Penthouse de nouvelle construction avec 4 chambres avec 181m² terrasse a
vendre á Puerta de Hierro
Espagne » Madrid » Puerta de Hierro » 28035
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Terrasse
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DESCRIPTION

Penthouse en duplex flambant neuf avec grande terrasse
et piscine sur le toit à vendre dans un nouveau
développement exceptionnel à Madrid.
Cette promotion de nouvelle construction est située dans un lieu exclusif, à proximité
du Real Club Puerta de Hierro, un club de sport prestigieux, et à proximité des
universités les plus réputées de Madrid. Il est situé dans une enclave tranquille avec
de la végétation, ce qui donne l'impression que le centre-ville animé est éloigné,
même si en réalité il se trouve à 15 minutes.
Cette promotion offre ce magnifique penthouse en duplex avec les meilleures
qualités. Le premier étage de la maison offre un salon spacieux et la chambre
principale semi-ouverte avec salle de bain privée. Le deuxième étage a un grand
salon de 46 m² avec accès à une terrasse. À côté de la salle à manger, il y a une
grande cuisine et 3 chambres, toutes avec salle de bain privée et une salle de bain
invité.

lucasfox.fr/go/mad7369
Piscine, Terrasse, Concierge, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, , Parking,
Armoires encastrées, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Dressing, Exterior, Nouvellement construit,
Près des écoles internationales , Sécurité,
Système domotique

Du deuxième étage, nous montons sur le toit où nous trouvons un deuxième salon
avec salle de bain et un accès à la fabuleuse terrasse privée de 181 m² avec piscine.
L'excellent design de cet appartement crée une maison familiale chaleureuse et
contemporaine dans une enclave très privilégiée avec un espace extérieur privé.
Près du centre de la ville mais sans compromettre l'espace et la tranquillité; l'endroit
parfait
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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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