
REF. AND37543

3 650 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Escaldes, Andorre
Andorre »  Escaldes »  AD700

6
Chambres  

5
Salles de bains  

700m²
Plan
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DESCRIPTION

Maison moderne originale avec la dernière technologie à
vendre dans l'un des meilleurs quartiers résidentiels
d'Escaldes, Engolasters.

Cette maison unique de 700 m² est située dans le quartier résidentiel d'Engolasters à
Escaldes-Engordany, à quelques minutes du centre d'Andorre et de toutes sortes de
services tels que des écoles, des commerces, des centres sportifs et plus encore.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons la zone jour, composée d'un salon-salle à manger
lumineux avec cheminée et accès à la terrasse-jardin, qui offre une vue privilégiée
sur toute la vallée d'Andorre-la-Vieille et Escaldes-Engordany. Depuis le salon, nous
accédons à la cuisine, avec accès également à la terrasse. Cet étage est complété par
une chambre double avec accès à la terrasse principale qui entoure la maison, une
grande buanderie et une salle de bain avec douche.

L'espace nuit situé au deuxième étage se compose de trois chambres avec salles de
bains privatives à la décoration unique avec douche à l'italienne. De plus, il y a une
autre chambre double qui peut être utilisée comme bureau d'étude ou espace de
loisirs. A cet étage, nous avons également la suite parentale, qui se compose de la
chambre principale, très lumineuse grâce à son orientation sud-ouest et ses hauts
plafonds, un dressing et une salle de bain avec une grande baignoire et douche. Le
hall de distribution à cet étage dispose d'un patio extérieur avec accès à une terrasse
à l'étage supérieur, où vous pouvez construire une piscine et un espace de détente.

Au rez-de-chaussée, l'accès à la maison se fait par une pièce avec placards intégrés
d'un côté, un meuble à chaussures et un espace de rangement dans le placard sous
l'escalier. Ici, un garage avec trois portes d'entrée est proposé : deux d'entre elles
vers le premier parking pour deux voitures et la dernière vers un deuxième parking
pour deux autres véhicules, qui est actuellement activé comme atelier. Cette dernière
est équipée d'une salle de bain complète. Dans le reste de l'étage, il y a plusieurs
pièces avec différentes utilisations telles que les débarras, le garde-manger et les
installations électriques et l'énergie aérothermique.

L'attention portée aux détails avec les matériaux et les méthodes de construction
font de cette maison une maison qui assure le maximum d'efficacité et de confort
que l'on peut trouver sur le marché. Il présente des finitions de haute qualité telles
que des parquets en céramique radiants, des fenêtres à triple vitrage, de l'énergie
aérothermique et des lumières avec des capteurs réglables, entre autres.

lucasfox.fr/go/and37543

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Garage privé, Ascenseur, Sol en marbre,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Propriété Moderniste, Parking, , Vues,
Utility room, Système domotique,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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Contactez-nous pour plus d'informations.

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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	Maison moderne originale avec la dernière technologie à vendre dans l'un des meilleurs quartiers résidentiels d'Escaldes, Engolasters.

