
PRIX RÉDUIT

REF. LFA190

993 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Alt Urgell, Andorre
Andorre »  Alt Urgell »  25712

3
Chambres  

3
Salles de bains  

640m²
Plan  

1.443m²
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 de 3 chambres avec un magnifique jardin avec de
belles vues sur le paysage environnant et les montagnes
à vendre à Alt Urgell.

Cette belle maison à vendre à Alt Urgell est située dans le complexe de golf exclusif
d'Aravell au milieu de l'environnement naturel, dans un emplacement privilégié sur
une colline avec une vue spectaculaire sur le parcours de golf et les montagnes.

La maison présente un style montagnard traditionnel avec des touches modernes
telles que des baies vitrées donnant sur le jardin. Le joli jardin entoure la maison et
comprend un espace barbecue à l'arrière et une pelouse à l'avant. Il comprend un
olivier vieux de 800 ans et d'autres plantes uniques. Il y a aussi un puits de travail
qui sert à irriguer le jardin et offre de l'eau potable.

L'intérieur de la maison est pratique et confortable, puisque les pièces principales
sont au rez-de-chaussée. La maison est accessible depuis le garage ou directement
par le jardin. Une fois à l'intérieur, on retrouve le salon avec cheminée, une salle à
manger lumineuse, le bureau et la chambre principale avec une salle de bain
privative avec une baignoire hydromassante et un dressing. De l'autre côté, on
retrouve la cuisine avec un îlot central et un autre espace de réception. Il y a aussi
deux chambres doubles avec accès au jardin, ainsi que deux salles de bains.

Au premier étage, il y a un espace polyvalent ou salle de cinéma avec un foyer au
bois et une terrasse avec vue panoramique.

Le garage a une capacité de six voitures, ainsi que deux salles de stockage ou caves.

La maison dispose de la climatisation et du chauffage alimentés par des panneaux
solaires.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/lfa190

Terrasse, Jardin, 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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	Maison de 3 chambres avec un magnifique jardin avec de belles vues sur le paysage environnant et les montagnes à vendre à Alt Urgell.

