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Villa à vendre avec grand garage à Lagos

Prix

650 000€

Grande villa de 4 chambres avec piscine privée et jardin, près de la plage.
Cette villa à vendre est située dans un quartier résidentiel de Lagos, dans le sud du
445 m2

4 Chambres

Portugal, à une très courte distance de la ville, de la plage et du complexe de golf le
plus proche, ainsi que de l’accès aux routes principales.
Sur un terrain clôturé avec deux portes d’entrée, une automatique qui mène à une

5 SDB

NonMeublée

allée pavée latérale allant vers le garage fermé et une directement face à la maison.
Piscine privée sur une grande terrasse orientée au sud, entourée d’un jardin arboré

Commodités

avec un entretien facile.
Large hall menant à toutes les zones individuellement.

- Arrosage
automatique

Au rez-de-chaussée il y a un grand salon et salle à manger avec une cheminée

- BBQ

Une cuisine indépendante entièrement équipée avec coin petit-déjeuner, accès à la

fermée avec accès à la terrasse de la piscine par de larges fenêtres coulissantes.
terrasse et un patio avec barbecue et évier. Un WC d’invité. Il y a aussi une chambre

- Chauffage central

double avec salle de bain avec douche et baignoire.

- Cheminée

Au dernier étage, il y a plus de trois chambres doubles avec accès à des terrasses
privées. Toutes les chambres de la villa ont de grandes armoires encastrées et une

- Double vitrage

salle de bains complète.

- Garage

Le garage de la villa en vente, avec portail automatique, donne de la place à

- Jardin

plusieurs voitures et à un grand sous-sol dans le logement.
Pré-installation de l’air conditionné réversible et du chauffage de la piscine.

- Piscine
Parcelle de 848m2.

- Portail automatique
Année de construction de cette villa en vente au Portugal 2009

- Terrasse
- Toit Terrasse
- Volets électriques
- Vue campagne
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