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Villa V1 – V3 écologiques á construire sur la péninsule de Tróia

Prix

425 000€

TROIA ECO Resort Residences: Une résidence en copropriété privée, exclusive,
intégrée dans la réserve naturelle de l’estuaire Sado, avec ses 100 hectares de
160 m2

1 Chambres

terres, avec un front de plage de 2km offrant aux résidents et visiteurs une parfaite
harmonie avec la nature!
TROIA Eco-Resort: toutes les infrastructures ont été soigneusement conçus dans

2 SDB

NonMeublée

l’optique écologiques ayant des principes clés: minimiser l’impact, à l’aide de
matériaux à faible empreinte écologique, rationaliser l’énergie et des ressources

Commodités
- Air conditionné
- Piscine
- Terrasse
- Volets aluminium

naturelles, la surveillance de l’environnement pour la préservation de l’écosystème
du site et obtenir la certification en vertu du système BREEAM (une des méthodes
les plus exigeantes de certification environnementale internationale).
Situé sur la côte de l’Alentejo, Tróia est un paradis qui allie charme et préservation de
la nature dans un équilibre durable avec des activités de loisirs pour la famille.
A moins d’une heure de route de Lisbonne, Tróia est une péninsule entourée par
trois parcs naturels permettant une combinaison parfaite entre la mer, la plage et les
montagnes.

- Vue campagne
- Vue mer

Dans l’équilibre et le respect de l’environnement, vous pouvez profiter d’une gamme
d’activités tel que le sport, la culture et par excellente offre gastronomique de la
région.
La Marina de Tróia, les parcours de golf, les plages, le Casino et les restaurants,
vous donne une bonne raisons de vivre à Tróia.
*** Exclusive Residences ***
– 20 parcelles à développer (système modulaire)
– Emplacements jusqu’à 570 m2 (proche de la rivière et de la plage)
– Des solutions architecturales intelligentes (fournis par des architectes renommés)
– Prix à partir de: 375.000 euros
– Propriété fractionnée: 97.500 €
Prix à partir de 425 000€
Terrain 570m2
Construction 2016
Ref BPL1006

