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REF. ANDR19193

3 300 € par mois Penthouse - Loué
Penthouse en excellent état avec 4 chambres avec 20m² terrasse a louer á La
Massana
Andorre »  La Massana »  AD400

4
Chambres  

3
Salles de bains  

200m²
Plan  

20m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Spectaculaire penthouse de 4 chambres avec beaucoup
de lumière naturelle et vue sur la vallée à vendre à
Andorre.

Cette maison, située dans l'un des complexes résidentiels les plus calmes de La
Massana, bénéficie d'un emplacement idéal pour profiter de l'impressionnant
environnement naturel sans renoncer à sa proximité avec un large éventail de
services et de commodités.

Ce penthouse, récemment construit avec les meilleures qualités, offre une superficie
de 200 m². Toutes les chambres sont spacieuses et extérieures, elles reçoivent donc
une lumière naturelle abondante, avec une vue panoramique sur la vallée du nord.

En entrant dans le penthouse, il y a un couloir qui mène au spacieux salon-salle à
manger avec des baies vitrées, une cheminée en bois moderne et un accès à une
terrasse avec une vue impressionnante sur la vallée. A gauche du salon, il y a une
salle de bain de courtoisie et une cuisine indépendante avec des accessoires haut de
gamme et un accès à la même terrasse que le salon.

La zone nuit, située de l'autre côté de l'appartement, se compose de trois chambres
doubles, toutes avec placards et une avec balcon. Une grande salle de bain avec
douche dessert ces chambres. La chambre principale complète la maison, qui
dispose d'une grande salle de bain privée avec baignoire hydromassante, douche et
dressing. Cette chambre est particulièrement lumineuse grâce à ses fenêtres Velux et
sa sortie sur un balcon privé.

La maison est complétée par un grand parking box fermé, totalement privatif, d'une
surface de 100 m² et d'une capacité de
au moins 6 véhicules.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/andr19193

Vue sur la montagne, Terrasse,
Garage privé, Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , 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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