MAISON DE VILLE À VENDRE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉE À TORRALTA LAGOS

790 000 €
4

4

Général
Année de
construction: 2005
Vue: Vue sur la ville
Double vitrage
Situation centrale
Certification
énergétique: C

120 m²
Intérieur

Stockage
Vue sur
l'urbanisation
Courte distance à
pied de la plage
Porte de sécurité
Orientation solaire:
Sud

Air-conditionner
Meublé: Oui

Ref. C3741

150 m²
Extérieur
Painel
Fotovoltaico/Solar
Électricité: Réseau

Proximité: Plage
Cours de golf
Ville
Transports publiques
Accessibilités: Route
goudronnée

MAISON DE VILLE À VENDRE ENTIÈREMENT
RÉNOVÉE À TORRALTA LAGOS

Description détaillée
Cette belle maison de ville avec garage / appartement 2
chambres a été entièrement rénovée en 2021.
Cette propriété a été pensée en détail en ce qui concerne le
confort, la fonctionnalité et la qualité.
La propriété située à Ponta da Piedade / Torralta est répartie
sur trois étages comme suit :
Rez-de-chaussée : Séjour spacieux avec balcon à l'est,
grande cuisine moderne et entièrement équipée avec des
machines haut de gamme, dont un frigo américain LG.
Toilettes de service. Climatisation.
Marquise avec buanderie avec lave-linge et un autre sèchelinge LG.
Accès interne à l'appartement du sous-sol.
Au premier étage, il comprend deux suites, chacune avec
une terrasse indépendante.
Les salles de bains des suites intègrent un espace commun
avec cabines individuelles, douche et toilettes, qui permettent
toute intimité et confort et qui, par leur conception, rendent
l'espace vaste, lumineux et aéré.
L'une des suites dispose d'un jacuzzi. De plus, les armoires
s'intègrent dans l'espace comme des meubles décoratifs qui
se distinguent par leur qualité et leur simplicité.
L'étage inférieur, avec une entrée indépendante, se compose
de deux chambres, une salle de bain, également avec des
cabines indépendantes, une cuisine et une grande terrasse.
Maison équipée de panneaux solaires et climatisation.
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extérieure/BBQ.
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