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Exclusif - BORDE DE MER Belle maison de Ville de 2 Chambres à Vendre à Praia da Luz Lagos
Résumé

Caractéristiques de la Propriété

Prix :

520 000 €

Localisation :
Type de la
Propriété :
Année de
construction :

Praia da Luz
Maison
2002

Surface habitable : 115 m2
Surface du terrain
:
Chambres :
2
Salles de bain :
3
garages :
Performance
Bp
énergétique :
Frais de
100 €/month
condominium :

Ref :

#732

Description de la Propriété

-

Air Conditionné
Près de la Plage
Près de la Ville
Jardim Commun
Doubles Vitrages
Cheminée
Meublé
Piscine
Zone Résidentielle
Rangement

-

Balcon
Près du Golfe
Propriété sur la côte
Piscine Commune
Cuisine Équipée
Placards
Patio
Copropriété privée
Vue sur la Mer
Terrasse

L'achat de cette charmante propriété est une occasion unique de posséder une maison orientée sud avec toutes les
commodités à proximité, à quelques pas de la plage, des restaurants internationaux, des bars de plage, des
magasins, des écoles nationales et internationales, et bien plus encore.
LOCATION Vous profiterez du style de vie de l'Algarve, à proximité de la célèbre Praia da Luz. La plage de sable doré
se trouve à quelques mètres de votre porte et le centre-ville animé de Lagos est à quelques minutes de route. La
promenade de bord de mer toute proche est idéale pour se promener et faire du vélo dans ce cadre fantastique. Les
terrains de golf les plus célèbres sont à proximité, tout comme les clubs de sports nautiques et de tennis. Étant l'un
des meilleurs lieux de vacances de l'Algarve occidental, il s'agit également d'un excellent investissement avec des
rendements élevés.
TAILLE La fabuleuse villa de 115 m² comporte 2 étages, chacun avec une terrasse pour profiter du climat doux de
l'Algarve. La propriété comprend 2 chambres, 3 salles de bains et une cuisine ouverte sur la salle à manger qui
donne directement sur l'extérieur grâce à de grandes portes-fenêtres. Les espaces aérés sont pleins de lumière,
adoptant le charme chic d'une "maison au bord de la mer". La villa partage son jardin et la terrasse de la piscine
avec quatre autres unités similaires.
CARACTÉRISTIQUES Cette maison remarquable est proposée à la vente en bon état, entièrement meublée et dotée
de nombreuses caractéristiques qui rendent la vie confortable et sûre. Le salon est doté d'une belle cheminée. À
l'extérieur, vous êtes choyé par le jardin avec la piscine et l'aire de bronzage. Profitez des journées ensoleillées avec
votre famille et vos amis, détendez-vous, nagez et dînez al fresco. La situation exceptionnelle de cette belle
propriété baignée de soleil éveille un extraordinaire sentiment de liberté et la joie de vivre en bord de mer.
DESIGN Le style de décoration d'une maison de plage est un mélange de styles traditionnel, artisanal et moderne.
Des matériaux naturels, des sols en carrelage traditionnel portugais, des éléments en bois, des formes organiques,
des solutions d'éclairage modernes, une palette de couleurs claires, un mélange de textures et de teintes douces
rendent l'espace agréable et accueillant. Cette propriété est idéale pour ceux qui veulent vivre en harmonie avec la
nature et son environnement dans l'emblématique Algarve !

