REF. AND10444

€220,500 Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 2 chambres a vendre á Station Ski Grandvalira
Andorre » Station Ski Grandvalira » AD200

2

1

67m²

Chambres

Salles de bains

Construits

Contactez-nous à propos de cette propriété
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.fr

Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorre
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DESCRIPTION

Confortable appartement rénové à vendre dans le centre
de la paroisse d&#39;Encamp, avec parking et stockage
inclus.
Appartement confortable et rénové situé au deuxième étage d'un immeuble au
centre de la paroisse d'Encamp, à proximité de toutes sortes de services.
L'appartement offre un salon-salle à manger dans lequel une cheminée pourrait être
placée, car il a un pilier préparé pour cela. A côté se trouve la cuisine américaine
entièrement équipée. La maison dispose également de deux chambres: une double
avec de grandes armoires encastrées et une grande fenêtre sur l'extérieur et une
simple avec une armoire intégrée et une fenêtre donnant sur le patio lumineux. Une
salle de bain dessert les deux chambres.

lucasfox.fr/go/and10444
Ascenseur, Parking, Chauffage,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Rénové

La maison comprend également un grand parking et un débarras. Il est possible
d'acheter une place de parking supplémentaire sur la même propriété.

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.
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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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