Tel FR : 0184168020
PT : (+351) 964713562
www.portugal-immobilier.com

Maison de campagne V3 sur grand terrain proche Lagos

Prix

350 000€

Belle villa de campagne de 3 chambres sur un grand terrain, située à Colinas Verdes,
à proximité de Lagos et de toutes les commodités!
162 m2

3 Chambres

Grande parcelle de terrain de 4.414 m2, entourant une charmante villa de 3
chambres, réparties sur deux étages, avec de superbes vues sur la campagne, un
jardin arboré, une petite pinède et de nombreux arbustes indigènes.

3 SDB

NonMeublée

L’entrée principale s’ouvre sur un couloir menant à un escalier menant aux deux
niveaux de l’hébergement, comprenant à l’étage inférieur un grand salon équipé

Commodités
- Air conditionné

d’une cheminée à feu de bois fermé, un coin repas, une cuisine entièrement équipée
avec de nombreux rangements et un garde-manger. Buanderie, toilettes invités, un
débarras sous les escaliers et un patio couvert.
Le dernier étage dispose de 3 chambres doubles et de 2 salles de bains, l’une en

- Balcon
- Buanderie

suite. Il y a deux balcons de chaque côté de la villa avec une vue magnifique sur la
campagne.
Depuis la salle à manger, en passant par le patio couvert, nous accédons à une jolie

- Cheminée
- Cuisine équipée
- Jardin
- Moustiquaires
- Panneau solaire
- Parking
- Terrasse
- Vue campagne

terrasse avec une zone couverte pour les repas en plein air qui débouche dans le
jardin arboré et doté d’une vaste terrasse ensoleillée exposée à l’ouest.
Climatisation installée dans les chambres, une antenne parabolique, le chauffage
solaire et un thermoplongeur pour l’eau.
Une partie de la propriété est préparée avec un manège de 40mt x20mt prêt pour le
dressage des chevaux.
Pour ceux qui aiment le style de vie à la campagne, c’est une propriété idéale en tant
que résidence ou maison de vacances, avec un grand potentiel.
Année de construction 1986
CE : B
Ref BPA5160

