
   Villa à Anyòs 

          Andorre 

   15.000.000 € 

Surface construite: 1670m2     Terrain : 3.600 m2 

Chambres : 5                               Piscine intérieure    

Chambres : 7               Gymnase  
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          Andorre 

Description : 

Cette superbe demeure est une pièce unique en Andorre. Située au centre d'un terrain 
privé de 3 600 m2, à quelques pas du charmant village d'Anyos (La Massana) et à 10 
minutes en voiture du centre d'Andorre-la-Vieille,  

On accède à la propriété par un chemin privé depuis la route de L'Aldosa. 

Le premier contact avec la propriété est l'imposant et élégant portail en fer forgé. Une 
fois que nous l'avons franchi et toujours accompagné par le son de la rivière qui traver-
se la propriété, nous arrivons à la porte principale de la Villa.  A l'intérieur, nous sommes 
accueillis par un hall confortable avec une cheminée bordée de bois fin, à gauche nous 
avons le bureau lumineux, la bibliothèque et la salle de home cinéma où se distingue la 
grande cheminée en pierre. Cet étage offre deux salles à manger, l'une avec accès dire-
ct à la cuisine moderne et l'autre avec accès au salon et à la salle de lecture spacieux et 
lumineux. 

À côté de la cuisine se trouve la cave à vin moderne, climatisée et vitrée, ainsi que la 
charmante salle de bains des invités. 
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Depuis le rez-de-chaussée, on accède à l'étage supérieur par un imposant escalier en bois. Les 
chambres en suite sont disposées autour d'un couloir central, toutes avec un dressing privé et 
des salles de bains de luxe. La suite principale dispose également d'une grande terrasse privée 
avec des vues spectaculaires sur la vallée. 

Le sol du grenier, mansardé et entièrement revêtu de bois, est consacré à la salle de billard. 

La dernière surprise de la maison est son impressionnant espace Spa situé à l'étage inférieur 
auquel on accède par un imposant et généreux escalier de marbre. Cet espace est composé 
d'une grande piscine chauffée entourée de grandes fenêtres d'où l'on peut profiter de la vue sur 
le jardin, fleuri ou enneigé selon la période de l'année, d'un élégant bar, d'une salle de gym entière-
ment équipée, d'un sauna et d'un jacuzzi.    

La propriété offre un bâtiment annexe dans le même style que la maison. Il dispose d'une cham-
bre double, d'un salon et d'une salle de bains.  Cette annexe peut être utilisée comme logement 
du personnel ou comme logement séparé pour les invités.  

Le manoir est doté d'un système domotique ; contrôle à distance des caméras de sécurité, des 
lumières et de l'air conditionné. 

L'ascenseur moderne relie tous les étages de la maison.  
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Description de l'emplacement: 

La Massana, située au nord-ouest du pays, est l'une des sept paroisses qui composent 

la Principauté d'Andorre. La paroisse est composée de: l'Aldosa, Anyós, Arinsal, Erts, Pal, 

Sispony et La Massana, qui est la capitale. Les lacs, les forêts de pins et de sapins et les 

plus hauts sommets du pays font également partie de la géographie des espaces natu-

rels de cette paroisse. La Massana est située à seulement cinq kilomètres d'Andorre-la-

Vieja. Cette paroisse a une population totale de 9937 et une superficie de 61 km². En 

hiver, profitez des sports de neige et des activités pour toute la famille; en été, optez 

pour le VTT, la randonnée ou l'équitation. Il se distingue également par la gastronomie 

locale.. 
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Les informations fournies par l'agence sont proposées par des tiers et sont considéré-

es comme fiables mais ne sont pas garanties et doivent être vérifiées de manière indé-
pendante. L'acheteur doit vérifier les superficies, dimensions et distances car elles ne 

sont qu approximatives.Les frais de transmission patrimoniale (ITP), TVA, Notaire et Re-
gistre de la Propriété ne sont pas inclus dans le prix de vente et sont à la charge de l'ac-

heteur. 
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