
REF. LFA238

600 000 € Maison de campagne - À vendre
Fantastique maison pyrénéenne en vente à Alt Urgell, à Andorre avec des vues
panoramiques
Andorre »  Alt Urgell »  25712

7
Chambres  

4
Salles de bains  

507m²
Plan  

2.192m²
Terrain

+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 pyrénéenne traditionnelle de 500m² en vente
avec terrasse panoramique et des vues spectaculaires

Maison typiquement pyrénéenne en vente dans le village tranquille de Vilamitjana
del Cantó, à quelques minutes de La Seu d'Urgell et à 20 minutes de la capitale. 

Cette propriété se trouve à seulement 200m du centre de la ville et ses environs
naturels sont tout simplement merveilleux. Lors d'une journée dégagée, les vues
s'étendent jusqu'à 3 pays, ainsi que sur toute la vallée d'Alt Urgell. 

Cette maison mesure environ 500m² et comprend 7 chambres à coucher, 4 salles de
bains, 1 grande salle à manger familiale, 1 cuisine professionnelle, 1 cave à vin,
plusieurs salles de séjour et 1 ancien four à bois. 

En face de la maison il y a une terrasse panoramique avec 2 jardins écologiques, 1
petite écurie et 1 terrain d'équitation. 

lucasfox.fr/go/lfa238

Jardin, Terrasse, Parking
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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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