Maison de 3 chambres +1 avec garage, puits et espace extérieur - à proximité de la ville de Rio Maior

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

RV2462

259 sq. m

1760 sq. m

460,000 EUR

3

3

La description
Villa de 3+1 chambres sur terrain de 1760 m2 – à 2 km de la ville de Rio Maior.
Cette fantastique villa se distingue par la qualité de sa construction, sa architecture audacieuse, sa grande luminosité et ses
surfaces très généreuses.
La villa est située dans un village à environ 2 minutes en voiture de l'Ex-Libris de la ville de Rio Maior (Salinas) étant le lieu le plus
pittoresque et touristique de la ville, ce qui le rend très attrayant pour les visiteurs et les résidents.
Lorsque nous entrons dans cette villa, nous nous sentons immédiatement imposants, confortables et bien-être compte tenu de
l'harmonie entre la qualité de la construction et le design du bâtiment.
Il a 2 étages, le 1er étage se compose d'un grand hall qui est distribué sur le côté gauche pour un espace ouvert de salon / cuisine
de 64 m2 avec de grands balcons à l'extérieur, ce qui fournit une grande lumière, sur le côté droit nous entrons à la zone privée
de la villa, suite avec dressing, 2 chambres, bureau / chambre et salle de bain, en revenant au hall, nous trouvons un escalier
imposant qui mène au rez-de-jardin, cet étage dispose d'un garage de 78m2 (avec 2 portails automatiques), à côté la buanderie,
la salle des machines, la salle de bain et une grande pièce de 51 m2 pouvant être un grand salon, cet pièce étant laissé au client
pour faire de cet espace ce qu'il désire.
La villa sera équipée de panneaux solaires, chauffage central à pellets ou bois et pré-installation de la climatisation, cuisine prééquipée avec appareils électroménagers, toute la villa aura des volets électriques.
Extérieur: Terrain muré, entrée avec portail automatique, zone de circulation pavée et terrasse et espace pour jardin et piscine, il

y a aussi un puits avec de l'eau abondante.
Classe énergétique A.

