Maison | Ferrel
Ref: C3353

> T6 / 8 Chambres

MAGNIFIQUE ET LUXUEUSE VILLA DE 8 CHAMBRES À
LUZ, LAGOS

2 250 000 €

À seulement 5 minutes de la magnifique plage de Praia da Luz et à seulement 10 minutes de route de la
ville de Lagos.
Cette villa de 741m2 est située sur un terrain spectaculaire et sur trois étages avec 8 chambres joliment
décorées, pouvant accueillir confortablement 16 personnes. La plupart des chambres sont en-suites.
Piscines intérieure et extérieure chauffées, climatisation dans toutes les pièces, sept salles de bains /
douches sur mesure, une multitude de grandes salles publiques somptueuses, un gymnase et une salle
de jeux, un cinéma privé de huit places, de nombreuses terrasses et balcons extérieurs et un appartement
indépendant supplémentaire, cette villa de luxe offre quelque chose pour tout le monde et est l'endroit
idéal pour recharger vos batteries et profiter d'un style de vie sans stress. Grande salle à manger et salon
avec cheminée, immense cuisine avec détails en granit, piscine intérieure et extérieure chauffée, salle de
sport, buanderie équipée. Magnifique et traditionnelle cave à vin.
Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le design et l'attention au détail sont du plus haut calibre. La maison est
entourée de magnifiques jardins et arbres. Il y a un bel espace barbecue près de la piscine et beaucoup
d¶espace pour garer votre voiture avec un espace pour plus de 6 voitures dans des garages fermés et
aussi un parking extérieur.
Idéal pour investissement ou maison de vacances!
Venez le visiter!
Caractéristiques
Chauffage; Air-conditionner; Piscine intérieure; Armoires encastrées; Cheminée; Aspiration central;
Jardins; Piscine Chauffée; Jacuzzi; Proximité: restaurants, ville, champ Ouvrir, Montagne, Plage, Cours de
golf; Piscine; Année de construction: 2006; Condominium privé; Stockage; Voir: Vue sur la campagne, Vue
sur la montagne, Vue jardin; Alarme; Double vitrage; Stores Electriques; Porte de garage électrique;
Gymnase; Porte de sécurité; Certification énergétique: C; Balcon; Gaz: Grille principale; Terrasse; Garage
; Meublé; Gaz du réseau; Chaudière; Jardin privé; Superficie Maison: 741 m²; Superficie Terrain: 4970 m²
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