
LOUÉ

REF. ANDR29918

650 € par mois Appartement - Loué
Appartement avec 1 chambre a louer á Station Ski Grandvalira, Andorre
Andorre »  Station Ski Grandvalira »  AD100

1
Chambres  

1
Salles de bains  

47m²
Plan

+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

Appartement 1 chambre confortable avec parking, à louer
dans le domaine de Grandvalira, Andorre.

Appartement confortable de 47 m² avec une chambre double, situé au coeur du
domaine de Grandvalira.

La propriété offre une vue magnifique et est située à une minute des villes d'El Tarter
et de Soldeu.

La maison est entièrement meublée et est distribuée dans un salon-salle à manger et
une cuisine américaine spacieuse et lumineuse entièrement équipée d'ustensiles de
cuisine et d'appareils électroménagers tels qu'un réfrigérateur, un micro-ondes, un
four, une plaque vitrocéramique, un lave-vaisselle et un lave-linge. La distribution
est complétée par une chambre double et une salle de bain complète.

Le prix de la location comprend le wifi et une place de parking.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/andr29918

Vue sur la montagne, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des transports publics , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée , Chauffage,
Armoires encastrées
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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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	Appartement 1 chambre confortable avec parking, à louer dans le domaine de Grandvalira, Andorre.

