
RÉSERVÉ

REF. AND34435

1 425 000 € Penthouse - À vendre - Réservé
Penthouse en excellent état avec 5 chambres avec 30m² terrasse a vendre á
Ordino
Andorre »  Ordino »  AD300

5
Chambres  

3
Salles de bains  

313m²
Plan  

30m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Spectaculaire penthouse en duplex de 313 m², face à 3
vents, avec terrasse et garage privé à vendre au coeur
d'Ordino.

Grand penthouse en duplex d'environ 313 m². Il dispose d'un grand espace jour
composé d'une grande cuisine indépendante avec un espace buanderie attenant et
d'un lumineux séjour-salle à manger à trois faces qui dispose d'une agréable
terrasse, le tout situé à l'étage supérieur. A ce même étage, se trouve la suite
parentale avec sa salle de bain privative et un espace dressing.

A l'étage inférieur, on trouve la zone nuit avec quatre chambres doubles et leurs
salles de bains respectives. A cet étage, il y a l'accès principal à la maison, bien qu'il
ait un accès privé direct de l'ascenseur communautaire à l'étage supérieur de la
maison.

Cette maison a de grands espaces et une distribution très pratique qui tire le
meilleur parti de l'espace. Il dispose de différentes terrasses situées aux deux étages
avec un total de 30 m2.

Il dispose d'un grand garage fermé dans un box pouvant accueillir deux véhicules et
un espace supplémentaire pour les motos ou comme espace de stockage, ainsi qu'un
débarras de 27 m².

La maison a une réforme partielle et est en parfait état.

Maison très exclusive dans l'un des endroits les plus demandés d'Andorre.

lucasfox.fr/go/and34435

Vue sur la montagne, Terrasse,
Salle de fitness, Garage privé, Parquet,
Éclairage naturel , Utility room, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Armoires encastrées
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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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	Spectaculaire penthouse en duplex de 313 m², face à 3 vents, avec terrasse et garage privé à vendre au coeur d'Ordino.

