REF. AND29819

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á La Massana
Andorre » La Massana » AD400

4

5

838m²

Chambres

Salles de bains

Construits
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+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.fr

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

Maison de nouvelle construction avec 4 chambres
spacieuses et piscine intérieure.
Maison unifamiliale de luxe à l'architecture moderne et aux finitions de haute qualité
à vendre à Anyós, la Massana. Il se compose de 838 m², dont 329 m² correspondent à
la terrasse, au jardin et aux espaces privés.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons un parking d'une capacité de sept véhicules, une
rampe avec résistance électrique, un espace conçu pour un bureau, une salle de
sport, une piscine intérieure avec fenêtre et sortie sur la terrasse inférieure, une
salle des machines et une salle de bain .
Le premier étage offre un magnifique salon-salle à manger avec vue panoramique sur
la vallée, une cuisine entièrement équipée avec des appareils ultramodernes et une
salle de bain pour invités. La cuisine et la salle à manger sont reliées par une porte
automatique.

lucasfox.fr/go/and29819
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Piscine couverte, Garage privé,
Éclairage naturel , Parquet, , Parking,
Propriété Moderniste, Alarme, Balcon,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit, Vues

Le deuxième étage se compose d'une suite avec dressing et d'une suite avec salle de
bain, ainsi que de deux chambres doubles avec salle de bain séparée. Toutes les
chambres bénéficient d'une vue panoramique sur la vallée de La Massana.
En plus de finitions de haute qualité, la propriété dispose de triple vitrage,
d'aérothermie, de chauffage au sol, de domotique et d'un ascenseur.
La date de livraison est prévue pour l'été 2022.
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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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