
VENDU

REF. AND25656

Prix à consulter Bâtiment - Vendu
Bâtiment avec 1 chambre a vendre á Station Ski Grandvalira, Andorre
Andorre »  Station Ski Grandvalira »  AD200

1
Chambres  

1
Salles de bains

+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

Immeuble à vendre avec des locaux commerciaux au rez-
de-chaussée et au premier étage et 6 étages aux trois
étages suivants, en face du Funicamp, Andorre.

Excellent immeuble à vendre de locaux commerciaux et d'appartements en face du
Funicamp, dans la paroisse d'Encamp.

L'immeuble se compose d'un rez-de-chaussée commercial, ainsi que d'un premier
étage loué à la société Pic Negre. Dans les trois étages restants, nous trouvons un
total de six étages, deux par étage, avec les mêmes caractéristiques.

Chaque étage comprend une chambre double, une salle de bains complète avec
douche et un salon avec un coin repas et une kitchenette avec des fenêtres sur
l'extérieur. De même, chaque étage dispose d'une salle de stockage.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/and25656

Vue sur la montagne, Ascenseur,
Éclairage naturel , Vues,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
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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	Immeuble à vendre avec des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et au premier étage et 6 étages aux trois étages suivants, en face du Funicamp, Andorre.

