REF. AND35338

535 000 € Appartement - À vendre

Appartement avec 3 chambres avec 40m² terrasse a vendre á Ordino, Andorre
Andorre » Ordino » AD300
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Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorre
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DESCRIPTION

Magnifique appartement de 3 chambres au rez-dechaussée à vendre dans un emplacement stratégique à
proximité du centre de la ville pittoresque d'Ordino, à
proximité des écoles, des services et de la station de ski
de Vallnord.
Ce confortable appartement au rez-de-chaussée est situé très près du centre de la
ville d'Ordino, dans une urbanisation tranquille et à proximité de toutes sortes de
services, écoles et stations de ski.
L'appartement est entièrement rénové. En entrant, un petit hall nous mène au centre
de la maison qui communique avec un grand salon-salle à manger, avec accès à un
balcon et une cuisine ouverte et spacieuse qui s'étend des deux côtés de
l'appartement. La cuisine donne accès à un petit bureau très lumineux avec une
isolation adéquate pour pouvoir en profiter été comme hiver. De là, nous sortons sur
deux terrasses situées des deux côtés qui reçoivent beaucoup de lumière naturelle
et de soleil matinal.

lucasfox.fr/go/and35338
Terrasse, Jardin, Parquet, Éclairage naturel ,
Parking, Près des écoles internationales ,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage

L'espace nuit est plus compartimenté et se compose d'une chambre double avec
salle de bain privative, de deux chambres doubles ouvrant sur la terrasse arrière et
d'une salle de bain commune.
La maison a des sols en parquet dans tout l'espace, à l'exception des salles de bains
qui ont des sols en céramique. De plus, il bénéficie du chauffage et de l'eau chaude
par chaudière au gaz. L'appartement est complété par deux places de parking et un
débarras attenant.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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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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