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EXCLUSIF | Appartement d'une Chambre à Coucher à Meia Praia à Vendre - Lagos
Résumé

Caractéristiques de la Propriété

Prix :

245 000 €

Localisation :
Type de la
Propriété :
Année de
construction :

Lagos

- Portail Automatique
- Bar

Appartement

- Barbecue

2004

Surface habitable : 85 m2
Surface du terrain
:
Chambres :
1
Salles de bain :
1
garages :
1
Performance
Bp
énergétique :
Frais de
50 €/month
condominium :

Ref :

- Près de la Plage
- Près de la Ville
- Piscine Commune
- Electric Gates
- Internet par Fibre
Optique
- Meublé
- Bar de piscine
- Zone Résidentielle
- Garde-manger
- Parking (couvert)

- Balcon
- Cave
- Aire de Jeux pour
enfants
- Près du Golfe
- Jardim Commun
- Doubles Vitrages
- Cuisine Équipée
- Placards
-

Garage
Copropriété privée
Rangement
Terrasse

#770

Description de la Propriété
Si vous cherchez à acheter un appartement facile à entretenir près de la plage et avec la possibilité de locations
touristiques lucratives, ceci pourrait être votre choix.
LOCATION & ORIENTATION Cette charmante propriété orientée au sud se niche au rez-de-chaussée du "Condominio
do Mar", à proximité directe de la fabuleuse plage de sable de Meia Praia. D'ici, vous pouvez accéder rapidement et
facilement à tout ce qui est nécessaire à votre vie quotidienne. La marina et le centre-ville de Lagos ne sont qu'à
quelques minutes de marche.
FEATURES Vous pourrez profiter de l'agréable climat algarvien, notamment sur la grande terrasse de l'appartement.
La chambre et le salon y ont tous deux un accès direct. Un barbecue complète cet espace extérieur. Les grandes
portes-fenêtres du sol au plafond donnent aux pièces beaucoup de lumière naturelle et une atmosphère aérée de
l'Algarve. La cuisine est entièrement équipée et la propriété dispose d'un parking souterrain et d'un espace de
rangement privé.
COMMODITÉS DU CONDOMINIUM : Le complexe dispose d'une belle piscine avec une piscine séparée pour les
enfants, et il y a un restaurant, une aire de jeux, un mini-golf et une réception. L'immeuble a récemment été
entièrement rénové et un service de sécurité est assuré 24/7.
Vous trouverez ici la propriété idéale pour une résidence permanente ou une maison de vacances, ainsi qu'une
excellente opportunité d'investissement en Algarve.

