
VENDU

REF. AND29054

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa de nouvelle construction avec 6 chambres avec 385m² de jardin a
vendre á La Massana
Andorre »  La Massana »  

6
Chambres  

6
Salles de bains  

893m²
Plan  

750m²
Terrain  

57m²
Terrasse  

385m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa exceptionnelle de 6 chambres avec un immense
jardin, un garage et de grands espaces à vendre dans un
nouveau développement à La Massana.

Cette nouvelle maison de construction bénéficie d'un excellent emplacement au
milieu d'un magnifique environnement naturel à La Massana, Andorre. C'est un
quartier très calme, une oasis de paix, mais en même temps très proche de la ville
d'Andorre-la-Vieille, avec tous les services à votre disposition.

Cette magnifique maison a un total de trois étages, avec des espaces intérieurs et
extérieurs dont vous pourrez profiter tout au long de l'année.

Au demi sous-sol, il y a un grand garage pouvant accueillir plusieurs véhicules et une
pièce ouverte qui peut être activée comme aire de jeux, cinéma, etc. Ensuite, nous
trouvons une salle de stockage et un local technique.

Le rez-de-chaussée abrite la zone nuit, avec quatre chambres (dont deux avec salle
de bain privative) et une deuxième salle de bain qui dessert le reste des chambres.
Cet étage est complété par un bureau (qui peut être utilisé comme bureau ou
chambre), un espace multifonctionnel, une salle de sport avec espace bien-être et
sauna et, enfin, une buanderie. Toutes les chambres ont accès au jardin de 216 m².

Le premier étage abrite la zone jour. Il se compose d'une pièce décloisonnée avec
toilettes de courtoisie, d'un spacieux salon-salle à manger et d'une cuisine
américaine avec un îlot central. Ensuite, nous trouvons la chambre principale avec un
grand dressing et une salle de bain complète avec douche et baignoire. Cette plante
bénéficie également d'un accès à une terrasse et un jardin de bonnes dimensions,
parfaits pour profiter du beau temps en été.

Les différents niveaux sont reliés à la fois par un ascenseur et des escaliers.

La villa a été conçue avec le moindre détail à l'esprit: un design exclusif et élégant,
des caractéristiques de haute qualité, des vues panoramiques et, bien sûr, un confort
absolu. De même, des matériaux haut de gamme ont été sélectionnés pour apporter
chaleur et modernité aux différentes pièces.

lucasfox.fr/go/and29054

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin, Spa,
Salle de fitness, Garage privé, Ascenseur,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, Utility room, Système domotique,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Exterior, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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Concernant les finitions, il est à noter que la maison propose des sols en bois et en
porcelaine, des menuiseries en aluminium et des armoires encastrées.

Contactez-nous pour plus d'informations.

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 exceptionnelle de 6 chambres avec un immense jardin, un garage et de grands espaces à vendre dans un nouveau développement à La Massana.

