
VENDU

REF. LFA092

1 166 000 € Appartement - Vendu
Appartements exclusifs au centre d'Andorre-la-Vieille, idéalement situés à 200 m
des centres-commerciaux des Pyrénées. Flambants neufs avec des finitions de
première qualité et entièrement équipés.
Andorre »  Andorra la Vella »  AD500

3
Chambres  

3
Salles de bains  

150m²
Plan

+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
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DESCRIPTION

Appartements de luxe en vente au centre d'Andorre-la-
Vieille. Neufs et avec des accessoires haut de gamme.
Supermarchés, bars, restaurants et autres services à deux
du complexe.

Appartements de luxe flambant neufs en vente dans le centre d'Andorre-la-Vieille.

Toutes les boutiques, bars, restaurants et services à seulement quelques pas de la
rue principale. Cet emplacement est sans doute l'un des plus désirables d'Andorre, à
seulement s 200 m du centre commercial des Pyrénées et à moins de 15 min des
stations de ski d'Andorre.

Le complexe résidentiel comprend au total 9 appartements de luxe, tous
magnifiquement décorés et avec des finitions haut de gamme incluant des cadres
Technal en aluminium, des fenêtres à double vitrage Sant Gaubain et tous avec un
parquet excellent.

La cuisine est équipée d'électroménagers Poggenpohl dont un lave-vaisselle, un
réfrigérateur en acier inoxydable, un four, un microondes et ventilateur à induction,
ainsi que de cuvettes Duravit et de leviers Hansgrohe.

Les appartements de 3 et 4 pièces sont disponibles. Les appartements au rez-de-
chaussée disposent de vastes jardins et ceux des étages supérieurs des balcons et
des terrasses.

Tous les salons sont orientés vers le sud afin de mieux profiter de la lumière du jour
et des vues impressionnantes sur Andorre-la-Vieille.

Chaque propriété a 2 grandes places de parking couvertes et un débarras.

Il s'agit de propriétés parfaites pour tous les amateurs de ski désirant vivre au centre
d'Andorre.

 

lucasfox.fr/go/lfa092

Terrasse, Ascenseur, Parking,
Nouvellement construit
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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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