
LOUÉ

REF. ANDR30466

5 900 € par mois Maison / Villa - Loué
Maison / villa de nouvelle construction avec 4 chambres avec 180m² de jardin a
louer á La Massana
Andorre »  La Massana »  AD400

4
Chambres  

3
Salles de bains  

300m²
Plan  

180m²
Jardin
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DESCRIPTION

Spectaculaire maison moderne de nouvelle construction
avec 4 chambres et un jardin à louer à Sispony, La
Massana.

Maison jumelée de nouvelle construction, située dans l'un des cadres les plus
idylliques de la ville de Sispony, dans la paroisse de La Massana.

Comme il est orienté plein sud, il bénéficie de longues heures d'ensoleillement tout
au long de la journée, tout au long de l'année. De même, grâce à son emplacement, il
bénéficie d'une vue charmante sur l'environnement naturel qui entoure la région.

Cette maison est répartie sur 4 étages et dispose de 4 chambres doubles, avec 3
salles de bain complètes qui les desservent et des toilettes de courtoisie pour les
invités dans la zone jour. La maison profite d'un espace jardin qui entoure la maison
au niveau du séjour et de la cuisine.

De plus, il offre un garage d'une capacité de 2 ou 3 véhicules, plus un espace de
rangement.

Il dispose de matériaux de haute qualité et d'une isolation thermo-acoustique idéale
avec des enceintes à triple vitrage. Le système de chauffage fonctionne grâce à un
système aérothermique, idéal pour optimiser la consommation.

Il est offert meublé pratiquement dans sa totalité, à l'exception d'une des chambres.

Disponible à partir du 15 août 2022.

lucasfox.fr/go/andr30466

Vue sur la montagne, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Haut de plafond,
Éclairage naturel ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée , Chauffage,
Balcon, 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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