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Réf : 2017-458

Loué: Villa de plain pied F6 GRAND STANDING sur Androhibe
Dans une zone calme, résidentielle et hautement sécurisée à
proximité d'Ankorondrano, grande villa d'architecte et de très haut
standing neuve et entièrement équipée d'environ 600 m² habitable
dont 1 grand Living, 2 cuisine équipées dont 1 à l'américaine, 4
chambres avec SDE chacune, 1 bureau, belle suite parentale avec
SDB et Dressing, un club house privé dont grande piscine intérieure
chauffée, Jacuzzi, Hammam et Sauna, salle de sport. Grande cour
et jardin avec pelouse, loge gardien et chambre bonne, garage et
parking. Belle vue dégagée
Localisation: Nord, Androhibe
Surface: 1500m2 dont 600m2 habitable
Living: 1
Pièce: 6
SDE: 5
Garage: 2
Détails

PRIX: 5 400 EUR

Villa de plain pied F6 grand standing dont un grand Living d'environ 80 m² avec cheminée et baies
vitrées donnant sur la terrasse; une belle cuisine à l'américaine placardée et équipée, une deuxième
cuisine fermé de 20 m² placardée et équipée; 4 chambres d'environ 20 m² chacune toutes placardées
et chacune avec SDE à l'italienne attenante; une grande suite parentale de 30 m² avec SDB et grand
Dressing; un bureau de 12 m²; une salle de sport; une grande cour; un grand jardin; une dépendance
gardien en 2 pièces dont loge gardien et chambre de bonne avec sanitaires; grande piscine intérieure
chauffée et couverte, 1 Jacuzzi, 1 salle SAUNA, 1 salle HAMMAM, garage pour 2 voitures; parking
pour plusieurs voitures.
Surface terrain: 1500 m²
Surface bâtie: 400 m²
Surface habitable: 600 m²

Pièces
Living: environ 80 m² , Avec cheminée et baies vitrées
Cuisine: 12 m² , A l'américaine, placardée et équipée
Cuisine: 20 m² , Placardée et équipée
Chambre: Environ 20 m² x 4 , Toutes placardées et chacune avec SDE attenante
Chambre parentale: Environ 30 m² , Avec cheminée, avec baies vitrées donnant sur la terrasse
Club house: 300 m² , Avec piscine chauffée et couverte, Jacuzzi, Sauna, Hammam, vestiaire et salle de spo
Spécification
Jacuzzi - Piscine - SDB-SDE attenante - Parking - CheminÃ©e - Chauffe eau - Garage - Dressing Sauna - Hamam
Inclu
Installation JIRAMA - DÃ©pendance gardien - Logement bonne - Jardin - Cour
Services
Groupe Ã©lectrogÃšne de Secours
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