REF. MADRIGAL

Prix à partir de €1,700,000 Nouvelle construction

Madrigal Appartements, Puerta de Hierro, Madrid
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Puerta de Hierro, Madrid avec un(e) prix de départ de €1,600,000, 8 Appartements
disponibles

Q3 2020
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255m²
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Fin des travaux
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Chambres

Dimensions allant de

Permis de construction

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 912 900 182

madrid@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Bárbara de Braganza 8, Madrid, Espagne
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Puerta
de Hierro, Madrid avec un(e) prix de départ de €1,600,000
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
entourée par la nature, ce qui donne l'impression que le centre-ville animé est
éloigné, même si en réalité il se trouve à 15 minutes.

lucasfox.fr/go/madrigal

Le complexe se compose de 20 maisons luxueuses de nouvelle construction de 3-4
chambres chacune et offrant des finitions de la meilleure qualité. Vous pouvez
choisir entre trois types de propriétés: le rez-de-chaussée avec jardins privés avec
piscines, les étages intermédiaires avec terrasses et les penthouses avec terrasses et
piscines privées. De plus, chaque maison dispose de sa propre place de parking,
incluse dans le prix.
L'excellent design de ces appartements crée des maisons familiales chaleureuses et
contemporaines 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
Faits saillants
Quartier résidentiel très exclusif
3 types de maisons à choisir
Excellentes finitions
Terrasses privées et jardins avec piscines
Places de parking incluses
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Appartement

€1,600,000

Étage 0

3 Chambres 4 Salles de bains

255m²

Appartement

€1,700,000

Étage 0

4 Chambres 5 Salles de bains

264m²

Appartement

€1,700,000

Étage 0

3 Chambres 4 Salles de bains

267m²

Appartement

€1,900,000

Étage 0

4 Chambres 5 Salles de bains

286m²

Penthouse

€2,750,000

Étage 2

4 Chambres 5 Salles de bains

420m², Terrasse 181m²

Penthouse

€2,800,000

Étage 2

4 Chambres 5 Salles de bains

420m², Terrasse 181m²

Penthouse

€2,800,000

Étage 2

4 Chambres 5 Salles de bains

420m², Terrasse 181m²

Penthouse

€2,850,000

Étage 2

4 Chambres 5 Salles de bains

420m², Terrasse 181m²
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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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