REF. ANDR24320

€1,300 par mois Appartement - Loué

Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á Escaldes, Andorre
Andorre » Escaldes » AD700

2

2

80m²

Chambres

Salles de bains

Construits

LOUÉ
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DESCRIPTION

Appartement de luxe moderne et lumineux à louer, dans
le centre d&#39;Escaldes-Engordany, à seulement 100
mètres de la rue principale et du centre commercial.
Cet appartement luxueux dispose de finitions de la plus haute qualité et est
idéalement situé dans l'un des quartiers les plus centraux d'Andorre.
L'appartement est divisé en deux zones très bien différenciées. D'une part, nous
avons la zone nuit et d'autre part, la zone jour.
Tout d'abord, nous avons trouvé une salle qui nous mène à la zone de jour. Il se
compose d'une cuisine indépendante entièrement équipée, suivie d'un salon-salle à
manger spacieux et lumineux avec accès à un petit balcon.
A côté, nous trouvons la zone nuit qui a deux chambres doubles avec placards, dont
une avec sa propre salle de bain privée. Pour compléter cet espace, une salle de bain
complète est proposée qui dessert l'autre chambre.

lucasfox.fr/go/andr24320
Terrasse, Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Parquet, Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Chauffage,
Débarras, Double vitrage, Exterior,
Licence de location ,
Nouvellement construit,
Près des transports publics ,
Système domotique, Vues

L'appartement dispose également d'une place de parking et d'un débarras souterrain
couvert dans le même bâtiment.
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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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