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Villa V4 avec piscine chauffée dans complexe golfique

Prix

775 000€

Villa de 4 chambres avec piscine privée chauffée dans un complexe de golf « Parque
da Floresta ».
258 m2

4 Chambres

Il se trouve sur une parcelle de 1100m2 avec un jardin très bien entretenu et qui
demande peu d’entretien. La piscine chauffée est exposée à l’ouest et est exposée
au soleil de midi jusqu’à la fin de la journée.

4 SDB

NonMeublée

Cette maison a été construite à la fin des années 80, mais a été entièrement rénovée
et agrandie en 2012, ce qui lui confère un design extérieur classique avec des

Commodités
- Air conditionné

finitions modernes à l’intérieur.
Comme il s’agit d’un terrain surélevé avec la villa au niveau supérieur, le logement
est réparti sur deux étages.

- Alarme
L’entrée se fait par le dernier étage et comprend un hall d’entrée, un grand salon qui

- Arrosage
automatique
- Buanderie

se divise en salon, espace de loisirs et salle à manger avec 2 cheminées et de
grandes fenêtres qui s’ouvrent sur une large et longue terrasse donnant sur le jardin,
la piscine et la mer.
Il y a une cuisine ouverte entièrement équipée avec des appareils intégrés de qualité,

- Chauffage central
- Cheminée

un placard fermé et une salle de bains. En descendant les marches, nous entrons
dans un joli coin salon. Il y a 3 chambres doubles avec placards, deux avec une salle
de bains familiale et un bureau qui peut facilement être utilisé comme chambre à

- Cuisine équipée

coucher.

- Double vitrage

La chambre principale a un grand dressing privé avec de grandes armoires et des
miroirs. Il y a une autre grande salle de bains familiale. Toutes les chambres donnent

- Jardin

sur la terrasse par de grandes portes coulissantes.

- Parking

Chauffage central avec radiateurs à dalles en granit électriques avec contrôle de la
température, système de son central connecté dans toutes les salles de bains,

- Piscine

capteurs de mouvement connecté à l’éclairage.

- Piscine Chauffée

CE : D

- Terrasse
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- Vue golf

