Appartement de 3 chambres dans le centre de Vila de Rei au centre du Portugal.

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

R-470

122 sq. m

224 sq. m

110,000 EUR

3

2

La description
Appartement de 3 chambres dans le centre de Vila de Rei au centre du Portugal.
Cet excellent appartement est situé dans une urbanisation belle et calme à la périphérie de Vila de Rei, mais très proche du
centre du village, où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne, comme les écoles, les banques, le
centre de santé, pharmacies, restaurants, supermarchés, etc. Ainsi que des liaisons routières rapides et bonnes vers toutes les
directions au Portugal.
L'appartement est divisé comme suit;
. 3 chambres dont une en suite
. Un séjour avec cheminée.
. Une cuisine.
. 2 salles de bain.
. Un garage privé pour 2 voitures.
.Comprend un patio de 73m2.
Cet appartement dispose d'excellents espaces et équipements, les chambres sont dotées de parquet flottant et le chauffage
central est disponible dans toutes les pièces. Le salon est spacieux et ensoleillé, avec le confort romantique de la cheminée dans
l'un des coins. La cuisine est spacieuse et très pratique, et là, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination gastronomique,
sans restrictions d'espace. En général, on peut dire que l'appartement était très bien conçu et les espaces très bien organisés et

répartis. Et bien qu'utilisé, cet appartement est en très bon état.
Le garage est situé au sous-sol, est fermé et a une capacité pour deux véhicules.
L'appartement est situé dans un nouveau quartier moderne et bien cadré, très original.
Le centre-ville est proche et la rivière Zêzere est à environ 15 km, par contre le Tage est à environ 45 km, ainsi que la belle ville
d'Abrantes.
Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un excellent appartement, avec un emplacement fantastique et inattendu.

