
REF. AND31689

1 800 000 € Maison / Villa - À vendre
maison / villa avec 4 chambres avec 290m² de jardin a vendre á La Massana,
Andorre
Andorre »  La Massana »  AD400

4
Chambres  

5
Salles de bains  

518m²
Plan  

329m²
Terrain  

290m²
Jardin
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DESCRIPTION

Grande maison avec jardin et piscine intérieure à vendre
à 5 minutes du centre de La Massana

Cette impressionnante maison, située dans un quartier résidentiel de La Massana à
cinq minutes du centre-ville, offre trois chambres à coucher avec deux salles de bain
privées. Ses 518m² sont répartis sur 4 étages reliés par un ascenseur.

Nous entrons dans la maison au rez-de-chaussée, où nous trouvons le parking divisé
en 3 boxes fermés d'une capacité de 6 véhicules, la chaudière, le débarras, une cave
et de nombreux rangements.

Ensuite, on accède au premier étage qui abrite l'espace jour : un salon-salle à manger
avec une agréable cheminée et sortie sur le jardin de 360 m² avec accès à la piscine
intérieure pouvant être couverte, la cuisine spacieuse avec accès au jardin et Nous
avons également un espace de rangement dans la cuisine et un espace couvert pour
manger.

Au deuxième étage, on retrouve deux magnifiques chambres avec leurs salles de bain
complètes privées.

Au troisième étage, nous trouvons un appartement avec une cuisine complète et une
chambre avec sa salle de bain privée. Ce dernier étage a de hauts plafonds.

Cette fantastique maison reçoit la lumière du soleil toute la journée et dispose d'un
ascenseur, d'une piscine intérieure, d'un grand réservoir de carburant et d'une
cheminée. De plus, elle offre un beau potentiel de rénovation avec de nombreuses
possibilités.

Idéal pour une famille aussi bien pendant la saison de ski que pendant le reste de
l'année, car vous pourrez profiter de la tranquillité de la haute montagne, du soleil et
de la nature des vallées de la Principauté d'Andorre.

lucasfox.fr/go/and31689

Vue sur la montagne, Terrasse,
Piscine couverte, Jardin, Garage privé,
Sol en marbre, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room, Salle de jeux,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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