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5 900 € par mois Masia - À louer
Masia en excellent état avec 5 chambres a louer á Ordino, Andorre
Andorre »  Ordino »  AD300

5
Chambres  

3
Salles de bains  

354m²
Plan
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DESCRIPTION

Fantastique maison andorrane historique rénovée avec 5
chambres, avec un barbecue en pierre et un espace de
détente à louer dans l'un des quartiers les plus calmes de
la paroisse d'Ordino.

Cette fantastique maison andorrane traditionnelle entièrement meublée est située
dans le charmant village de Sornás, entourée par la nature pour profiter de la
tranquillité et avec une orientation parfaite pour recevoir la lumière naturelle tout au
long de la journée.

Il préserve les fondations et la structure d'origine, conservant ainsi le charme
rustique de la région. Cependant, à l'intérieur, un projet de rénovation intérieure
complet a été réalisé, avec des sols, des murs et des plafonds en bois, qui
transmettent cette sensation de confort si caractéristique des villas rurales, sans
négliger les finitions de qualité.

La maison est répartie sur quatre étages, avec des étages à différents niveaux. Il
dispose de deux portes d'accès indépendantes, en plus du garage et d'un grand
jardin qui offre un espace de détente, une petite cuisine extérieure équipée et un
barbecue moderne. De l'autre côté du jardin, on trouve un barbecue classique en
pierre.

Au sous-sol, on trouve le garage, avec un chargeur pour vélos électriques et le coin
buanderie.

De la rue, on accède à la maison au rez-de-chaussée. En traversant un large hall,
nous arrivons à l'une des zones nuit, composée de deux chambres doubles et d'une
salle de bain complète avec douche, une chambre de type suite avec salle de bain
privée et accès au jardin. Cette usine est complétée par les locaux techniques.

Le premier étage se compose d'un salon spacieux, de toilettes de courtoisie, d'une
grande salle à manger avec lumière naturelle et accès au jardin. Plus loin, on trouve
une cuisine indépendante avec passe-plat. L'entrée principale de la maison est
située à cet étage.

Au deuxième et dernier étage, nous trouvons un autre espace nuit, avec deux
chambres doubles et une salle de bain complète avec baignoire.

lucasfox.fr/go/andr38988

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Vues, Utility room, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées

Déjà disponible !

REF. ANDR38988

5 900 € par mois Masia - À louer
Masia en excellent état avec 5 chambres a louer á Ordino, Andorre
Andorre »  Ordino »  AD300

5
Chambres  

3
Salles de bains  

354m²
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.fr/go/andr38988
https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


Contactez-nous pour plus d'informations.

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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	Fantastique maison andorrane historique rénovée avec 5 chambres, avec un barbecue en pierre et un espace de détente à louer dans l'un des quartiers les plus calmes de la paroisse d'Ordino.

