Maison habitable de 2 chambres à environ 2 km d'Ansião.

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

R-495

76 sq. m

1200 sq. m

85,000 EUR

2

1

La description
Maison habitable de 2 chambres à environ 2 km d'Ansião.
Cette maison est située dans un petit village à environ 2 km d'Ansião, où vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour
votre vie quotidienne, comme des écoles, un centre de santé, une pharmacie, des banques, des supermarchés, des restaurants,
etc. Ainsi que des liaisons routières rapides et faciles vers toutes les directions au Portugal.
Cette maison est un rez-de-chaussée, avec un petit sous-sol.
La maison est divisée comme suit :
- 2 Chambres
- Un séjour/cuisine avec cheminée
- Couloir d'accès.
- Une salle de bains.
Le séjour/cuisine, en open space, n'étant pas très grand, est cosy et confortable, la cheminée dans un coin donne une touche
typiquement champêtre et traditionnelle.
En traversant un petit couloir, on accède aux deux chambres et à la salle de bain. Les chambres ne sont pas très grandes mais
confortables. La salle de bain avec douche est spacieuse et pratique.
Dans l'ensemble, on peut dire que n'étant pas trop grande, cette maison dégage une atmosphère chaleureuse, où l'on se sent à

l'aise. La maison peut être habitée tout de suite, mais elle bénéficiera de quelques travaux de peinture et peut-être d'un
remodelage du coin cuisine, afin de la rendre plus moderne et pratique. La maison est construite en pierre et est solide et stable,
bien entretenue, le toit a été récemment rénové. Il y a une connexion électrique et de l'eau de la société et un puits qui capte
l'eau de l'avant-toit (toiture)
La maison comprend un petit sous-sol qui servait de cave à vin et d'espace de rangement. A l'arrière de la maison il y a quelques
hangars qui servaient à garder les outils et les animaux. L'un de ces espaces peut servir de garage, car il a un accès direct à la
route.
La propriété comprend un terrain environnant d'environ 1 200 m2, où vous pouvez planter plus d'arbres et concevoir un beau
jardin.
La maison est située dans une position élevée, avec une vue imprenable et extraordinaire vers l'ouest, dont vous pourrez profiter
calmement, car le village est très paisible.
La ville d'Ansião n'est qu'à environ 2 km et vous pouvez même vous y promener, car, en plus d'une route principale, il existe
également des chemins forestiers que vous pouvez emprunter pour rejoindre le village et ses environs.
Il s'agit d'une excellente opportunité d'acquérir la maison de vos rêves, située dans un endroit d'une rare beauté naturelle.

