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ALGARVE DE L'OUEST | Villa de 4 chambres à vendre à Figueira - Vila do Bispo
Résumé

Caractéristiques de la Propriété

Prix :

445 000 €

Localisation :
Type de la
Propriété :
Année de
construction :

Vila do Bispo
Maison

- Cuisine Équipée
1988

Surface habitable : 118 m2
Surface du terrain
132 m2
:
Chambres :
4
Salles de bain :
2
garages :
Performance
énergétique :
Frais de
- €/month
condominium :

Ref :

- Air Conditionné
- Barbecue
- Près de la Plage

-

Cheminée
Meublé
Patio
Jardin Privé
Zone Résidentielle

- Rangement

- Balcon
- Chaudière
- Près du Golfe
- Internet par Fibre
Optique
- Placards
- Jardin
- Piscine
- Piscine Privée
- Télévision satellite
- Place de
Stationnement (à
l'extérieur)

- Terrasse

#776

Description de la Propriété
Vous êtes à la recherche d'une propriété spacieuse dans un village portugais historique ? Laissez-nous vous
présenter cette charmante maison à deux étages.
SITUATION : Figueira est un bel endroit pour vivre, vous pouvez trouver toutes les commodités à proximité. Les
célèbres plages et spots de surf de la région rendent ce village portugais typique très attrayant. Une épicerie, des
restaurants, des cafés et des bars sont accessibles à pied. La distance avec Vila do Bispo est de 3 km (7min de
route), Sagres de 8 km (15min) et Lagos de 18 km. L'aéroport international de Faro est accessible en moins d'une
heure.
TAILLE ET CARACTÉRISTIQUES : La propriété (118m² de surface construite) s'étend sur 2 niveaux. Au rez-dechaussée se trouvent la salle à manger et le salon avec une cheminée. Vous y trouverez également la cuisine, 1
chambre et une salle de bain. Ce rez-de-chaussée vous donne un accès direct au patio, au jardin et à la terrasse de la
piscine, ce qui vous donne une intimité parfaite ; un bel espace extérieur pour des réunions heureuses avec la
famille et les amis, où vous pouvez profiter du fantastique climat de l'Algarve toute l'année.
Le premier étage dispose de 3 chambres, d'une salle de bain et de 2 balcons de bonne taille avec de belles vues sur
le village et la campagne.
Donc, si vous cherchez à acheter une belle maison pour vivre en permanence en Algarve ou à investir dans une
propriété à louer pour les vacances, cette belle maison pourrait être votre choix.

