REF. ANDR27418

3 500 € par mois Maison / Villa - À louer

Maison / Villa avec 3 chambres avec 99m² de jardin a louer á Escaldes, Andorre
Andorre » Escaldes » AD700
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Jardin
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DESCRIPTION

Fantastique maison jumelée de style rustique avec 3
chambres, jardin avec jacuzzi et parking à louer dans un
quartier très calme d&#39;Escaldes-Engordany.
Magnifique maison jumelée de style rustique située dans l'urbanisation La Socalina,
dans le quartier calme et prestigieux de Sa Calma, dans la paroisse EscaldesEngordany.
La maison a une superficie construite de 160 m² répartis sur trois étages et dispose
d'un jardin de 99 m² avec un espace vitré avec un jacuzzi et une vue impressionnante
sur la vallée. Il dispose également d'un parking de type box de 50 m² avec une
capacité de trois voitures, ainsi que d'une place de parking supplémentaire à
l'extérieur du box.
Le rez-de-chaussée dispose d'un espace polyvalent avec la possibilité de l'utiliser
comme entrepôt ou cave, selon le cas. Il comprend également une chambre double
lumineuse, une autre chambre très spacieuse avec de grandes fenêtres et accès au
jardin, une salle de bains avec douche et une buanderie.

lucasfox.fr/go/andr27418
Vue sur la montagne, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Éclairage naturel , Parquet,
Parking, Armoires encastrées, Chauffage,
Cheminée, Double vitrage, Dressing,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics
Available from 3 mai 2021

Le premier étage offre l'espace jour, composé d'un salon-salle à manger avec de
grandes fenêtres et une vue fantastique sur la vallée, une cuisine indépendante
entièrement équipée, des toilettes et des escaliers menant au jardin.
Enfin, l'étage supérieur abrite une chambre spacieuse et lumineuse de style suite
avec une salle de bains privative.
Une excellente opportunité pour les amoureux de la tranquillité et de la montagne,
parfaite comme première ou deuxième résidence.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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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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