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DESCRIPTION

Belle maison de ville de 3 chambres avec jardin commun,
parking privé et débarras à vendre dans un nouveau
développement situé dans la petite ville d&#39;Estoll.
Ce nouveau développement de construction est situé dans la ville d'Estoll, dans un
bel environnement naturel, entouré de montagnes, ce qui vous offre un maximum
d'intimité et de tranquillité, mais à proximité de plusieurs pistes de ski.
Cette maison jumelée de nouvelle construction de 117 m² est répartie sur 2 étages qui
garantissent un maximum de confort et d'intimité.
En entrant par le rez-de-chaussée, nous accédons à un hall qui distribue l'espace jour
avec un petit WC de courtoisie, la cuisine entièrement équipée et un grand salon avec
accès au jardin où vous pourrez profiter d'un petit porche.
Les escaliers nous mènent au premier étage qui abrite la zone nuit. On retrouve ici
deux chambres doubles, une salle de bain pour les desservir et la chambre principale
avec sa salle de bain privative.
Enfin, à l'extérieur vous bénéficiez d'un beau jardin commun avec éclairage led,
parking privé et un débarras.
La maison a un design extérieur qui se fond dans le paysage et avec l'architecture
typique de la Cerdagne, par exemple avec les toits traditionnels de la région, les
volets en bois sur les fenêtres et les portes en bois de chêne.
En ce qui concerne sa décoration intérieure, une équipe spécialisée de design
d'intérieur a été utilisée pour créer cette maison unique et de qualité. Concernant ses
matériaux, des matériaux nobles et naturels ont été utilisés pour réaliser des
finitions de haute qualité. Par exemple, des planchers de chêne naturel sont inclus
dans toute la maison, à l'exception des salles de bains qui ont des planchers de
béton ciré. En revanche, on peut souligner d'autres détails comme la cheminée en
verre et fer ou les plafonds avec poutres apparentes.
Les salles de bains comprennent des équipements de haute qualité de la marque
Roca et la cuisine est entièrement équipée avec les meilleurs appareils.
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Pour plus de confort et de luxe, ils ont été équipés de panneaux solaires pour la
production d'eau chaude sanitaire, de chauffage par radiateurs et d'un système
d'extraction d'air pour éliminer les odeurs.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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