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Appartement luxueux T2 avec vue mer et garage à Lagos

Prix

475 000€

Spacieux appartement de 2 chambres construit à un niveau élevé, dans un
condominium privé, offrant une vue fantastique sur la mer.
106 m2

2 Chambres

Accès sécurisé par des portes automatiques et un garage souterrain, à la périphérie
de Lagos, à quelques pas de la plage de Porto de Mós.
Il dispose de 3 piscines extérieures, deux pour les familles et une pour les enfants,

2 SDB

NonMeublée

un gymnase et un sauna. Il a été conçu pour tirer parti de l’exposition au soleil, d’une
bonne protection contre le vent et continuer à profiter de la vue. L’environnement est

Commodités

très accueillant avec un beau jardin méditerranéen entourant les piscines et les
terrasses.

- Air conditionné
L’appartement a un hall d’entrée s’ouvrant sur toutes les pièces, construit dans un

- Cave

style très moderne avec des lignes droites et nettes.

- Chauffage au sol

Le logement comprend un grand salon et un coin repas avec une cuisine américaine
entièrement équipée avec des appareils de haute qualité intégrés, masquée par un

- Cuisine équipée
- Double vitrage
- Garage
- Panneau solaire
- Piscine

grand mur de portes vitrées qui s’ouvrent sur une grande terrasse offrant une vue
magnifique sur Porto de Mós et la mer.
L’appartement dispose de 2 chambres doubles avec placards et 2 salles de bains,
dont une en suite. Les deux appartements partagent la terrasse avec le salon.
Panneaux solaires connectés dans la copropriété, fenêtres à double vitrage avec
insonorisation très efficace, volets roulants électriques et aspirateur central.
L’appartement comprend un espace de stationnement attribué dans le parking

- Portail automatique

souterrain avec un grand espace de stockage fermé.

- Salle de sport

Année de construction 2017

- Système d'aspiration
centralisé

CE : A

- Terrasse
- Volets électriques
- Vue mer
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