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RÉNOVÉE | Belle Villa Jumelée de 3 Chambres à Valverde à Vendre - Praia da Luz, Lagos
Résumé

Caractéristiques de la Propriété

Prix :

550 000 €

Localisation :
Type de la
Propriété :
Année de
construction :

Lagos
Maison
2014

Surface habitable : 106 m2
Surface du terrain
200 m2
:
Chambres :
3
Salles de bain :
2
garages :
Performance
énergétique :
Frais de
- €/month
condominium :

Ref :

- Air Conditionné
- Balcon
- Chaudière
- Système de
Surveillance
- Près du Golfe
- Doubles Vitrages
- Cuisine Équipée
-

Cheminée
Porche
Chauffage Central
Patio
Jardin Privé
Rangement

- AL Licence de Louage
- Barbecue
- Carport
- Près de la Plage
- Près de la Ville
- Volets électriques
- Internet par Fibre
Optique
- Placards
- Jardin
- Blanchisserie
- Copropriété privée
- Zone Résidentielle
- Terrasse

#775

Description de la Propriété
Cette propriété, qui vient d'être entièrement rénovée, est une excellente occasion d'acheter une belle maison dans
le quartier recherché de l'Algarve. Elle peut être votre résidence familiale permanente ou une maison de vacances
avec la possibilité de tirer des revenus de la location touristique.
SITUATION : La propriété, orientée au sud, est située dans un quartier résidentiel calme de Valverde, appartenant à
la paroisse Praia de Luz de Lagos. Il est facilement accessible, et vous pouvez rapidement rejoindre la plage, le
centre de Luz Town ou la ville animée de Lagos. Toutes les commodités, les écoles, les magasins, les marchés, les
services de santé, les stations de golf, les restaurants, les bars et les cafés sont à portée de main.
TAILLE ET CARACTÉRISTIQUES : La propriété est de 200m² avec 106m² de surface habitable. Le bâtiment a été vidé
et rénové selon les normes les plus récentes. Il y a 3 chambres (1 en-suite) et une deuxième salle de bain partagée.
La propriété sera vendue avec une nouvelle cuisine moderne équipée et entièrement meublée avec goût. Le salon
dispose d'une cheminée, et l'extérieur bénéficie d'un patio et d'un jardin privés.
Les caractéristiques de qualité et la proximité des meilleures plages de l'Algarve occidental en font une propriété
unique.

