Fantastique villa de 3 chambres dans un village près de Tomar, au centre du Portugal

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

TZ427

252 sq. m

1000 sq. m

175,000 EUR

3

3

La description
Fantastique villa de 3 chambres dans un village près de Tomar, au centre du Portugal
Cette fantastique villa située au rez-de-chaussée et au sous-sol se trouve sur un terrain de 1 000 m2, entourée de murs avec
jardin, potager et annexe. Il est situé dans un village où vous avez tous les services dont vous avez besoin et à environ 15 minutes
de la ville historique et des templiers de Tomar, dans le centre du Portugal.
L'accès principal se fait par une porte d'accès de pied à l'entrée principale de la maison et a accès par un double portail qui est
l'entrée de voiture qui accède au garage et au terrain de repos.
La maison est composée de:
Étage principal
-Hall
-Salon avec cheminée
-Cuisine équipée
-2 salles de bain
-Chambre avec toilette
-2 chambres

-Salon et cuisine dans un espace ouvert
Grenier
-salon
-cartoon
Sous sol
-Garage
En entrant dans la propriété a un beau jardin avec pelouse à l'entrée de la villa.
En entrant dans la villa, un couloir mène au salon et à la cuisine.
Dans une zone plus privée, il y a 3 chambres à coucher avec une salle de bain et une des chambres a une salle de bain privée.
De la cuisine a un escalier qui accède au grenier qui est divisé en deux parties.
Une des parties a la couverture isolée et sert de salon et de bureau.
L'autre partie du grenier est sur le point de se terminer et sert de débarras.
A côté de la cuisine se trouve un salon plus récent qui sert de salon et de cuisine à aire ouverte où se trouvent une cheminée et
un four à bois où vous pouvez faire des produits de boulangerie et faire cuire le pain.
En dehors de cet espace a un porche avec un barbecue à bois pour faire des grillades.
Au sous-sol de la maison a un garage pour deux voitures et a une dépendance où il a les appareils de chauffage central.
La villa est équipée du chauffage central et de la climatisation.
En dehors de la maison, il y a un espace pour faire un potager où vous pouvez faire pousser des produits agricoles et avoir des
arbres fruitiers.
Il a un volume d'eau abondante qui alimente tout le terrain.
Il a une annexe où vous pouvez élever des animaux et où vous pouvez stocker le bois de chauffage.
Ceci est la villa afin que vous puissiez vivre avec votre famille dans un espace agréable avec sécurité et un bon accès.
EMPLACEMENT:
La propriété est à 15 minutes de la ville historique de Tomar avec le couvent historique du Christ et le château construit par les
Templiers au 12ème siècle et est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
Le lac du barrage de "Château de Bode" est à environ 15 minutes.Ce lac est populaire pour toutes sortes d'activités nautiques.Le
lac est aussi un paradis pour la faune avec une eau très pure et il y a plusieurs plages la propriété où vous pourrez vous détendre
au soleil.

L'accès à l'autoroute est d'environ 5 minutes, où vous arrivez à l'aéroport de Lisbonne en une heure et demie, bien qu'il soit
possible d'utiliser le train ou le bus pour ce trajet. La côte de la mer est à environ une heure et demie en voiture. Vous y
trouverez de belles plages telles que Nazaré, idéale pour les amateurs de surf et autres sports de mer. L'aéroport de Lisbonne
est desservi par plusieurs compagnies aériennes low cost qui exploitent des vols réguliers entre le Portugal et la France et
d'autres pays européens.

