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Villa contemporaine V3 avec vue mer en Algarve

Prix

2 300 000€

Cette villa contemporaine est située à Porto de Mós offrant une vue magnifique sur la
mer, à seulement 2 minutes à pied de la plage.
223 m2

3 Chambres

Villa Moderne à Lagos
Lagos et toutes les commodités sont à moins de 5 minutes en voiture.

4 SDB

NonMeublée

C’est une villa neuve est répartie sur 2 étages et un sous-sol sur un terrain de 1 422
m2 avec un garage fermé, un jardin et une piscine chauffée, située dans la luxueuse

Commodités

urbanisation de Porto de Mós, à quelques minutes à pied de la plage de la villa.
La construction est ultra-moderne avec de grandes surfaces, de longues terrasses et

- Arrosage
automatique

de larges murs de fenêtres en verre coulissantes permettant à la lumière naturelle

- BBQ

L’accès à la propriété se fait par des portes électriques donnant accès à l’entrée

- Chauffage au sol
- Cuisine équipée
- Double vitrage
- Garage
- Panneau solaire

d’entrer dans la maison tout en offrant une vue magnifique sur la mer.

principale et à une allée menant au niveau inférieur où se trouvent un parking
extérieur et un grand garage avec une porte télécommandée électrique.
L’architecture de l’hébergement est orientée vers le sud et conçue pour profiter du
soleil et des vues.

Distribution de cette villa contemporaine à Lagos
L’étage inférieur abrite un salon et une salle à manger, une cuisine entièrement
équipée avec appareils intégrés et un îlot central, des toilettes invités et une cuisine

- Piscine

d’été avec barbecue sur la terrasse couverte.

- Piscine Chauffée

Au dernier étage se trouvent 3 chambres doubles avec placards intégrés, chacune
avec une salle de bains privative.

- Terrasse
- Vue mer

L’étage inférieur est accessible depuis les deux escaliers extérieurs jusqu’au sous-sol
avec une zone de stockage pouvant être convertie en une salle de jeux et une salle
de bains.
La terrasse principale ensoleillée comprend la piscine, le jacuzzi, une cuisine
extérieure avec barbecue et coin repas.
Panneaux solaires pour le chauffage de l’eau, chauffage par le sol.
Année de construction 2018
Ref BPA5090

