
REF. LFA194

€7,110,000 Maison / Villa - À vendre
Villa de luxe entourée de forêts en vente à Andorre
Andorre »  La Massana »  AD600

5
Chambres  

6
Salles de bains  

1,500m²
Construits  

2,000m²
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

Villa 5 pièces spectaculaires en vente à Andorre avec
piscine couverte.

Villa unique en vente à la valée de La Massana, dans un lieu privilégié depuis où
admirer les sommets des montagnes les plus hautes d'Andorre. 

La villa mesure 1500m² et se trouve sur une terrain de 2000m² entouré de forêts. Elle
a un style rustique, faite de pierre et de bois principalement et avec un intérieur au
design moderne. 

La propriété comprend 5 suites, 1 WC d'invités, 1 salon et plusieurs espaces chill-out,
dont une mezzanine avec un bureau et un salon. 

La maison inclut aussi un fitness, une piscine chauffée, un jacuzzi, un bar et un
espace chill-out avec cheminée. 

Il s'agit d'une propriété fantastique avec solarium, un espace barbecue, un jardin
de 500m², un garage pour 6 voitures, un garde-manger/cave et une buanderie. 

lucasfox.fr/go/lfa194

Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine couverte, Terrasse, Jacuzzi, Spa,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Parquet,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Balcon, Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Dressing, Espace chill-out,
Exterior, Utility room
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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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	Villa 5 pièces spectaculaires en vente à Andorre avec piscine couverte.

