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RENOVEE | Appartement de 3 Chambres à Coucher à Ameijeira - Lagos
Résumé

Caractéristiques de la Propriété

Prix :

345 000 €

Localisation :
Type de la
Propriété :
Année de
construction :

Lagos
Appartement
1999

Surface habitable : 134 m2
Surface du terrain
:
Chambres :
3
Salles de bain :
2
garages :
Performance
énergétique :
Frais de
41 €/month
condominium :

Ref :

#786

Description de la Propriété

- Air Conditionné
- Balcon
- Vue sur la Ville
- Près du Golfe
- Doubles Vitrages
- Ascenseur
- Internet par Fibre
Optique
- Placards
- Copropriété privée
- Télévision satellite
- Place de
Stationnement (à
l'extérieur)

-

Portail Automatique
Chaudière
Près de la Plage
Près de la Ville
Volets électriques
Cuisine Équipée

- Cheminée
- Chauffage Central
- Zone Résidentielle
- Rangement
- Terrasse

Si vous recherchez une maison idéale et un investissement dans l'ouest de l'Algarve, cet appartement récemment
rénové et mis à jour à Lagos pourrait être votre choix.
SITUATION : Ce superbe appartement de 3 chambres à coucher à vendre est situé au troisième et dernier étage d'un
complexe résidentiel, à proximité de toutes les commodités et des plages légendaires. Il bénéficie d'une vue
panoramique sur la ville et les courtes distances de tout ce dont vous avez besoin, magasins, supermarchés, marché
aux fruits et aux poissons, restaurants, bars, stations de golf, services de santé, la Marina, etc. sont à portée de
main. L'aéroport international de Faro est accessible en moins d'une heure par l'autoroute A22.
TAILLE ET CARACTÉRISTIQUES : Cette propriété de 134m² au dernier étage dispose de 3 chambres à coucher de
bonne taille, la chambre principale est équipée d'une salle de bain privée comprenant une douche moderne à
l'italienne. Toutes les chambres ont des armoires encastrées. Vous adorerez le salon avec sa belle cheminée revêtue
de marbre et un système de recirculation de l'air qui relie et chauffe également les chambres. Un agréable balcon
vous invite à des séjours détendus en plein air, où vous pouvez profiter des repas en plein air et de votre café
matinal toute l'année.
Le climat enchanteur de l'Algarve vous accueillera tous les jours!
Pendant la remise à neuf, toutes les installations ont été rénovées, y compris le câblage électrique, la plomberie, les
sols, la cuisine et les salles de bain.
La cuisine moderne est entièrement équipée et vous donne un accès direct à la terrasse par de grandes portesfenêtres coulissantes.
L'ascenseur du bâtiment vous conduit sans effort au dernier étage.
Vous trouverez ici une propriété parfaite pour une vie à long terme super confortable ou pour posséder une maison
de vacances au soleil de l'ALGARVE.

