Villa unique située à côté des plages - São Martinho do Porto

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

SL-49

200 sq. m

648 sq. m

265,000 EUR

4

2

La description
Villa unique située à côté des plages - São Martinho do Porto

Une excellente opportunité à proximité de la mer et des plages.

Situé au cœur de la Côte d'Argent, il est inséré dans un village agréable à proximité de la baie de São Martinho do Porto.
Cette magnifique villa individuelle aux caractéristiques méditerranéennes présente des détails décoratifs de très bon goût et
avec un espace extérieur où vous pourrez profiter du soleil dans un jardin bien entretenu, dans un environnement paisible.

La villa est vendue entièrement équipée et meublée.
Depuis l'agréable jardin, vous avez accès à la porte principale où vous trouvez un couloir qui mène aux différentes zones de la
maison. Sur la gauche se trouve une salle de bains et deux pièces bien éclairées avec des portes vitrées qui donnent accès au
jardin. À droite du couloir, vous avez accès à la cuisine avec un petit garde-manger et au salon et salle à manger communs avec
cheminée traditionnelle et balcon qui permet d'accéder à l'extérieur de la maison.

Depuis le salon, vous avez accès à l'étage supérieur avec un salon de bonne taille, deux chambres, une salle de bains et un
débarras. Par un escalier intérieur, vous avez accès au sous-sol avec un garage pour une voiture, une cave à vin et un espace

indépendant pour la buanderie.

Dans l'espace extérieur avec barbecue couvert, plusieurs espaces de loisirs ont été créés au milieu de l'abondance de plantes et
de fleurs différentes, créant un environnement unique de confort et de bien-être, ajoutant à cela un fantastique jardin d'hiver
décoré de motifs évoquant la mer.

Composition:
- 4 pièces
- 2 salles de bain
- Salon et salle à manger communs
- Cheminée avec poêle chauffant
- Cuisine équipée
- Congédiement
- Salon
- pièce de stockage
-Balcon
- Barbecue couvert
-Jardin
- Zone de loisirs en plein air
- Jardin d'hiver
- Garage pour 1 voiture
-Blanchisserie

Ce village à côté de la plage offre toutes les commodités dont vous avez besoin pour vivre paisiblement, avec cafés, restaurants,
supérette, guichet automatique, jardin d'enfants, école primaire.
Situé dans un bel environnement naturel, où vous pourrez profiter de sentiers de randonnée variés en bord de mer avec des

falaises coupées par la mer et abondantes en flore naturelle. Dans une atmosphère merveilleuse où vous pouvez faire de la
chasse sous-marine, de la pêche et de la plongée dans des environnements naturels protégés.

Emplacement:
Ce village à 3 minutes de la baie de São Martinho do Porto est situé à 15 minutes en voiture des villes d'Alcobaça et Caldas da
Rainha, à 15 minutes des plages de Nazaré et Foz do Arelho et à 30 minutes de Leiria (capitale du quartier).
L'accès à l'autoroute est à seulement 5 minutes, l'aéroport de Lisbonne à 50 minutes.

Venez voir cette propriété où vous pouvez vivre avec votre famille, avoir une maison de vacances ou une excellente opportunité
d'affaires pour un logement local situé dans un endroit unique sur la Côte d'Argent.

Réservez votre visite maintenant!

