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PRÈS DE LA PLAGE| Appartement Moderne d'une Chambre à Coucher à Vendre à Praia da Luz
- Lagos
Résumé

Caractéristiques de la Propriété

Prix :

310 000 €

Localisation :
Type de la
Propriété :
Année de
construction :

Lagos
Appartement
2006

Surface habitable : 77 m2
Surface du terrain
:
Chambres :
1
Salles de bain :
1
garages :
Performance
énergétique :
Frais de
50 €/month
condominium :

Ref :

- Balcon
- Près du Golfe
- Jardim Commun
- Ascenseur
- Internet par Fibre
Optique
- Meublé
- Zone Résidentielle
- Place de
Stationnement (à
l'extérieur)

-

Près de la Plage
Près de la Ville
Doubles Vitrages
Cuisine Équipée

- Placards
- Jardin
- Rangement

#778

Description de la Propriété
Vous cherchez à acheter un appartement clé en main au rez-de-chaussée, facile à entretenir, à quelques pas de la
plage locale ? Alors cette propriété pourrait être votre choix.
SITUATION & ORIENTATION : Praia de Luz est connue pour ses bonnes infrastructures et ses nombreuses possibilités
récréatives et sportives. La fantastique promenade de la plage offre de beaux bars, cafés et restaurants. Le village
dispose de toutes les commodités pour vous : services de santé, dentiste, magasins, supermarchés avec stock
international, pharmacie, écoles et terrains de jeux, etc.
L'appartement, orienté sud-ouest, fait partie de l'immeuble privé et bien entretenu James Condominium, entouré
d'un beau jardin. Depuis le balcon orienté au sud, on profite du soleil de l'Algarve et d'une vue agréable sur la zone
verte de la copropriété tout au long de l'année. L'emplacement donne beaucoup d'intimité, tout en étant au cœur du
village. La ville historique animée de Lagos est à 5 minutes de route et l'aéroport international de Faro est accessible
en moins d'une heure.
TAILLE & CARACTÉRISTIQUES : Ce spacieux appartement (77m²) est entièrement meublé. Tous les espaces sont bien
dimensionnés. La cuisine est entièrement équipée et la chambre est dotée d'armoires encastrées. De grandes
portes-fenêtres coulissantes donnent accès aux deux balcons, ce qui confère aux chambres une impression de clarté.
La salle de bains est moderne et dispose d'une baignoire. Cette propriété est vendue en excellent état.
Grâce à l'excellente infrastructure de la région et à la proximité de tout ce dont vous avez besoin, vous pourrez
rejoindre les magasins, les plages et la promenade en seulement 5 minutes. En même temps, profitez de l'intimité,
de la sécurité et de la tranquillité d'un style de vie en Algarve.

