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Villa moderne V2 avec annexe, atelier et double garage proche
Tavira

Prix

1 300 000€

Villa moderne 2 chambres avec annexe 1 chambre, avec piscine et vue magnifique
sur la campagne environnante, les collines et la mer.
209 m2

3 Chambres

La propriété est située dans les collines surplombant la vallée de la Picota.
La ville côtière de Tavira et les plages les plus proches sont à environ 10 minutes de
route. L’aéroport international et la ville de Faro sont à environ 30 minutes. Il y a des

3 SDB

NonMeublée

parcours de golf à 15 minutes et l’Espagne est à 30 minutes.
Cette propriété a été construite en 2007.

Commodités
- Air conditionné

La villa principale se compose de deux chambres avec salle de bains, salon, cuisine
et une terrasse couverte.
L’annexe contient une chambre à coucher, salle de séjour avec coin cuisine et salle

- Arrosage
automatique
- Chauffage au sol
- Chauffage central

de bains.
Entre l’annexe et la maison principale il y a un petit atelier / bureau avec une salle de
bains.
La villa est finie à un niveau élevé et est très bien équipée.
Piscine de 8 x 4 mètres entourée d’une terrasse en bois.

- Cheminée

L’eau est fournie par l’intermédiaire d’un puit artésien à partir de la citerne.

- Citerne

Double Garage de 45m2

- Double vitrage

Portes et fenêtres en aluminium avec double vitrage

- Garage
- Piscine
- Puit artésien
- Système solaire

Pré-installation pour aspirateur central
TV par satellite
Fosse septique
L’accès à la propriété se fait par une route de campagne, à 200 mètres de la route
goudronnée.
La propriété est située dans la campagne à proximité du village de Picota. Depuis les
terrasses vous avez une vue magnifique sur la campagne environnante, les collines

- Terrasse
- Vue campagne
- Vue mer

et la mer.
Dans la vallée et les collines environnantes, il ya un nombre infini de pistes, idéal
pour la marche ou le vélo de montagne.
Terrain de 2700 m2 (arbres, arbustes..)
Le jardin est bien établie et entièrement irrigué.
Les restaurants, bars, boutiques, bureau de poste et les banques sont à 10 minutes
en voiture de la propriété.
BRef MV289

