Maison Pour la vente

€1 450 000

Silves

Référence: PPS507-V

Surface: 1871 m²

Salle de bain: 4

Type de propriété: Maison

Maison Région: 404,8 m²

Piscine: Oui

Emplacement: Silves

Chambre (s): 4

Année de construction: 2012

T: (+351) 282 359 197

T: (+351) 964 641 797
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Une unique villas de 4 lits dans un complexe de golf exclusif

Les villas individuelles de quatre chambres avec piscine privée sont entre 340m2 et 427.60m2 habitables sur des
parcelles de 1741m2 et 1978m2, avec des jardins magnifiquement aménagés.
Ces villas de luxe modernes disposent d’une cuisine entièrement équipée avec lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur /
congélateur, micro-ondes, four, plaques électriques, bouilloire, grille-pain, mixeur et ustensiles de cuisine. Ils disposent
également d’un salon spacieux, d’une salle à manger, de quatre chambres, de quatre salles de bains, de toilettes invités
et d’une terrasse spacieuse sur le toit avec une vue imprenable sur les terrains de golf et la campagne environnante.
Toutes les chambres ont des portes-fenêtres menant à des espaces de terrasse ou au jardin et à la piscine. Nos villas
offrent une vue magnifique sur les 270 hectares de terrain et les terrains de golf primés.
Le logement comprend également la climatisation, le chauffage au sol, l’aspirateur central, la ligne téléphonique directe,
la télévision, le sèche-cheveux, le Wi-Fi, le coffre-fort et l’abri d’auto.
Distances (approx.):
• Armação de Pera : 6 kms
• Porches : 4 kms
• Plage: 5 kms
• Shopping: 4 kms
• Aéroport: 45 kms

Détails de propriété
Chauffage au sol

Meublé

Climatisation

Cuisine équipée

Armoires encastrés

Rangement

Volets: Electrique

Nº Salle de bain ensuite: 4

Vittrage: Double

Jardins

Terrasse

Piscine

Vue: Campagne , Vue,
environs, Jardin, Vue
Année de construction: 2012

Golf

Stationnement : Stationnement

Condominium privé

Certification énergétique: B-
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