REF. AND35055

3 700 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 450m² de jardin a vendre á
La Massana
Andorre » La Massana » AD400
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DESCRIPTION

Exceptionnelle maison indépendante de 868 m² avec 573
m² de terrasses et jardins, avec des finitions modernes,
des vues agréables et lumineuses à vendre dans un
quartier résidentiel très calme de La Massana.
Impressionnante maison unifamiliale de 868 m² répartis sur cinq étages où la
luminosité, les vues et l'intimité offertes par les zones sont privilégiées grâce à de
très grandes surfaces et aux grands vitrages que l'on retrouve dans toute la maison.
De construction récente (2020), elle présente des finitions très modernes et
luxueuses dans chacune des pièces qui composent la maison.
La maison dispose de quatre chambres, chacune avec sa propre salle de bain privée
et son dressing. Il serait possible de configurer une cinquième chambre au dernier
étage, car elle a une pré-installation pour une salle de bain.
Dans la zone jour, nous trouvons un spacieux salon-salle à manger, avec une zone à
double hauteur et un accès à la terrasse et au jardin à cet étage. On retrouve
également la cuisine, avec beaucoup d'espace de travail, avec des équipements haut
de gamme et aussi avec accès au jardin. Enfin, l'étage est complété par un WC.

lucasfox.fr/go/and35055
Vue sur la montagne, Jardin, Terrasse, Spa,
Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parquet,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics ,
Système domotique, Vues

Aux étages inférieurs, on trouve une salle polyvalente, actuellement aménagée en
bureau avec un espace fitness avec sauna et douche attenante, et accès au jardin.
Enfin, nous trouvons un grand garage d'une capacité de six véhicules avec un accès
facile, les locaux techniques de la maison et un grand débarras.
C'est une maison très exclusive grâce à son emplacement, ses caractéristiques et ses
finitions exceptionnelles ; En plus d'avoir une lumière et des vues enviables, et
beaucoup d'espace dans toutes les pièces qui composent la maison.
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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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