
LOUÉ

REF. ANDR28613

7 900 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa avec 9 chambres a louer á Escaldes, Andorre
Andorre »  Escaldes »  AD700

9
Chambres  

7
Salles de bains  

900m²
Plan  

1.700m²
Terrain

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.fr Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorre
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison individuelle ensoleillée de 900 m² avec un grand
jardin et de belles vues à louer située dans l&#39;un des
quartiers résidentiels les plus convoités d&#39;Escaldes-
Engordany.

Magnifique maison individuelle de style rustique d'une surface de 900 m² et un
terrain entourant la maison de 1 700 m² au total.

Cette maison est divisée en 4 étages et offre le maximum de confort pour ses hôtes.
Dans la maison, nous trouvons 9 chambres réparties sur les trois premiers étages,
avec la suite principale située à l'étage d'entrée pour plus de confort. Toutes ces
chambres ont un total de 7 salles de bain réparties sur tous les niveaux qui les
desservent.

L'espace jour est composé d'un salon-salle à manger divisé en différents espaces,
très bien délimités, et qui bénéficie d'une vue panoramique, grâce à ses grandes
baies vitrées.

La maison comprend une grande cuisine qui dispose d'un espace pour la restauration
rapide, une cave pour optimiser les rangements, ainsi qu'une pièce attenante
pouvant servir de buanderie.

Tous les étages de la maison, à l'exception du deuxième, sont reliés par un
ascenseur.

La maison bénéficie d'un grand jardin à différentes hauteurs et offre un espace
porche, un coin barbecue et une serre. De même, le jardin est accessible à partir de
différentes zones de la maison.

Le garage est situé au demi sous-sol, ainsi que plusieurs pièces aux fonctions
diverses telles qu'une salle de jeux, une salle de massage avec sauna et vestiaires,
une cave à vin et un espace piscine.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/andr28613

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Ascenseur,
Sol en marbre, Parquet, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Salle de jeux,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme
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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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