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Villa V5 en vente proche de Silves

Prix

390 000€

Cette villa est spacieuse sur 3 étages avec piscine et un garage. Elle est située à 10
min à pied du centre historique de Silves.
428 m2

5 Chambres

Dans le quartier résidentiel et calme de Cerro São Miguel, la villa en vente en
Algarve est à seulement 10 minutes à pied du centre historique de Silves, de la
rivière Arade, des supermarchés, des écoles, des magasins, des restaurants et du

4 SDB

NonMeublée

centre de loisirs.
Cette zone se trouve à seulement 15 minutes en voiture du littoral et des villes telles

Commodités

que Carvoeiro / Ferragudo et certaines des plages de renommée mondiale telles que
Praia da Marinha et Praia Caneiros et est seulement à 10 minutes du parcours de

- Air conditionné

Golf du groupe Pestana de 18 trous.

- Arrosage
automatique

5 chambres doubles avec placards, 2 salles de douche séparées et 2 salles de

- Balcon

douche en suite, salon avec cheminée, salle à manger séparée, cuisine équipée
avec un coin repas, buanderie, cellier et grand sous-sol / Garage qui a été converti
en une autre chambre, bureau, WC, salon et salle de jeux (il y a des connexions pour

- BBQ

installer une cuisine) idéalement comme logement d’un hôte.

- Buanderie

Il y a des terrasses entourant la propriété et des balcons des deux chambres du 1er
étage. Les jardins sont entièrement aménagés. Il y a une piscine avec des terrasses

- Cheminée
- Cuisine équipée

environnantes et un barbecue en plein air recouvert avec une salle à manger et une
salle à manger.
La propriété est en très bon état et a été équipée d’une climatisation complète,

- Double vitrage
- Jardin
- Piscine

double vitrage et volets de sécurité en aluminium, pré installation du système
d’aspiration central ainsi que sol stratifié au 1er étage.
Terrain de 640m2
Plage à 15 min, Golf à 5 min, aéroport à 40 min.

- sous-sol
Année de construction 2006

- Terrasse
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