
LOUÉ

REF. ANDR27128

Location disponible sur demande Appartement - Loué
Appartement en excellent état avec 2 chambres a louer á La Massana, Andorre
Andorre »  La Massana »  AD400

2
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2
Salles de bains  

80m²
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5m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Maison moderne de 80 m² avec des finitions et des vues
de haute qualité, située dans la belle ville de
L&#39;Aldosa, La Massana. Comprend un parking et une
salle de stockage.

Bel appartement de style moderne de 80 m², construit avec des matériaux haut de
gamme.

Cette maison, située dans la charmante ville de L'Aldosa, dispose d'un espace jour
lumineux composé d'une cuisine indépendante avec espace pour table, mobilier et
équipement de base en électroménager (four, plaque de cuisson et hotte). Dans ce
domaine, nous trouvons également le salon, avec accès à une agréable terrasse.

L'appartement abrite également deux chambres doubles et deux salles de bain
complètes (l'une d'entre elles privée). Les chambres ont des armoires encastrées,
tout comme le hall d'entrée.

La maison dispose de matériaux de haute qualité tels que parquet en chêne,
chauffage au sol, système domotique, double vitrage en aluminium de haute qualité,
cheminée design fermée, revêtement en pierre naturelle dans les salles de bains, etc.

Il offre également deux places de parking et une salle de stockage sur la même
propriété.

Le prix de location comprend les frais de chauffage et d'eau chaude pour 50 € (à
régulariser en fin d'année).
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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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	Maison moderne de 80 m² avec des finitions et des vues de haute qualité, située dans la belle ville de L&#39;Aldosa, La Massana. Comprend un parking et une salle de stockage.

