
REF. AND28614

3 200 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa de nouvelle construction avec 5 chambres avec 140m² terrasse a
vendre á Escaldes
Andorre »  Escaldes »  AD700

5
Chambres  

3
Salles de bains  

794m²
Plan  

493m²
Terrain  

140m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison de construction neuve exclusive située dans le
quartier résidentiel le plus convoité d&#39;Andorre avec
794 m² de surface, terrasse et piscine.

Spectaculaire nouveau projet de construction exclusif situé dans le quartier
résidentiel de Can Diumenge.

Ce projet consiste en la construction d'une maison individuelle de 794 m² construite,
divisée en 6 étages.

Le projet a les permis pertinents approuvés et la construction commencera sous peu,
avec une date de livraison approximative de 24 mois. La possibilité de faire quelques
changements dans les finitions intérieures est offerte, pour autant que cela soit
permis au niveau de la construction et en fonction du stade où se situe l'ouvrage.

La maison dispose de plusieurs équipements très intéressants tels que des espaces
permettant de localiser un espace spa-bien-être, une piscine extérieure, de grandes
fenêtres et terrasses, un grand garage, entre autres.

Des plans de projet sont disponibles et des visites peuvent être organisées pour voir
l'emplacement de la parcelle où la maison est construite.

lucasfox.fr/go/and28614

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine chauffée, Garage privé, Ascenseur,
Haut de plafond, Éclairage naturel , ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Chauffage, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

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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