
REF. AND30810

1 300 000 € Penthouse - À vendre
Penthouse avec 6 chambres a vendre á Escaldes, Andorre
Andorre »  Escaldes »  AD700

6
Chambres  

4
Salles de bains  

250m²
Plan

+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

Charmant penthouse en duplex de 250 m² avec 6
chambres et parking à vendre dans une urbanisation très
proche du centre d&#39;Escaldes-Engordany.

Cette maison confortable est située dans une urbanisation très proche du centre
commercial d'Andorre-la-Vieille et d'Escaldes-Engordany. Grâce à son emplacement,
il bénéficie d'une orientation totalement sud qui lui confère de nombreuses heures
d'ensoleillement tout au long de l'année et de belles vues sur la vallée centrale.
Toutes les pièces donnent sur l'extérieur, à l'exception des salles de bains, et les
chambres ont des armoires encastrées.

En entrant dans ce duplex, nous trouvons un petit hall qui donne accès à la zone jour
par un distributeur. Celui-ci se compose d'un salon-salle à manger doté d'une
cheminée à bois, ainsi que de grandes fenêtres et d'une terrasse pour profiter de la
vue et du soleil qu'offre la région. D'autre part, on trouve une cuisine indépendante,
avec des meubles hauts et bas, et un petit bar pour la restauration rapide. A cet
étage, nous trouvons une chambre simple avec une salle de bain, qui pourrait être
utilisée comme bureau, et une salle de bain qui dessert tout l'étage.

Le premier étage abrite une chambre principale avec une salle de bain privée avec
baignoire et 4 chambres doubles avec placards intégrés.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/and30810

Vue sur la montagne, Terrasse,
Garage privé, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, Balcon
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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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