Maison à vendre à Vale de Lobo
Charmante villa de 3 chambres
Ref. VL479

€ 1 990 000
Détails
Chambres à coucher: 3

Distance La plage: 1.5km

Salles de bains: 3

Distance Golf: 1km

Surface: 554 m2

Distance L'aéroport: 20KM

Terrain: 1535 m2

Certification énergétique: C

Caractéristiques
Chauffage
Cheminée
Garage souterrain
Cuisine entièrement équipée
Piscine chauffée
Piscine d'eau salée
Jardin

Vilas Alvas
Cette charmante villa est située à Vilas Alvas, une urbanisation bordant le complexe de luxe de Vale do Lobo. Située à seulement quelques
minutes à pied du centre de tennis de Vale do Lobo et à trois minutes en route de la plage, elle jouit d¶un emplacement très central. La
maison a été très bien conçue et construite selon des normes très élevées, avec une grande attention portée aux détails. La propriété
comprend au rez-de-chaussée: hall d¶entrée avec vestiaire; à droite, deux chambres d'hôtes partageant une grande salle de bains et accès
direct à la piscine. Sur la gauche se trouve une cuisine entièrement équipée Poliform - Varenna, avec buanderie séparée et accès au
double garage souterrain et grand débarras. Le spacieux salon / salle à manger a une conception ouverte et est orienté sud / sud-ouest
avec de grandes portes coulissantes donnant sur la terrasse de la piscine (en partie couverte) et le beau jardin. Un escalier en bois mène
au premier étage où vous trouverez un grand palier qui sert actuellement de bureau. En outre, vous trouverez une suite parentale
généreuse avec terrasse donnant sur le jardin et la piscine, une salle de bains spacieuse et un grand dressing avec. Le salon / salle à
manger et tout le premier étage - à l'exception de la salle de bain - ont un parquet en chêne massif, tous les autres étages sont en pierre
naturelle. Toute la villa dispose du chauffage central avec des radiateurs alimentés au gaz. La piscine d'eau salée 4x12m peut également
être chauffée.

