
VENDU

REF. AND3526

630 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres avec 16m² terrasse a vendre á
Ordino
Andorre »  Ordino »  AD300

4
Chambres  

3
Salles de bains  

215m²
Plan  

16m²
Terrasse

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.fr Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorre
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison mitoyenne accueillante avec vue imprenable sur
la vallée d&#39;Ordino avec spa et jacuzzi, à 5 minutes du
centre-ville et à 15 minutes de la capitale d&#39;Andorre.

Cette magnifique et confortable maison associe confort et utilisation judicieuse de
l'espace et de la lumière naturelle, avec des équipements de luxe tels qu'un spa privé
à l'intérieur de la maison.

À l'étage inférieur se trouve un grand salon avec une cheminée et de grandes
fenêtres qui illuminent cet espace qui relie le salon à la salle à manger. En outre, la
table à manger peut être transformée en table de billard. La cuisine est moderne,
lumineuse, équipée des meilleurs appareils et de plusieurs fenêtres laissant entrer
beaucoup de lumière.

Au premier étage, nous trouvons une chambre double avec sa propre salle de bain, le
spa privé et jacuzzi, et 2 chambres doubles avec placards intégrés.

La maison dispose également de 2 terrasses, qui peuvent être offertes à partir du
salon ou de l'entrée de la maison. Le salon offre une vue panoramique sur le village
d'Ordino.

L'ascenseur privé mène directement au parking et à la salle de stockage.

lucasfox.fr/go/and3526

Vue sur la montagne, Terrasse, Spa, Jacuzzi,
Garage privé, Parquet, Parking,
Utility room, Service lift, Exterior,
Cheminée, Chauffage, 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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	Maison mitoyenne accueillante avec vue imprenable sur la vallée d&#39;Ordino avec spa et jacuzzi, à 5 minutes du centre-ville et à 15 minutes de la capitale d&#39;Andorre.

