
REF. PRT5631

1 600 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 5 chambres a vendre á Lisbonne, Portugal
Portugal »  Lisbonne »  1200-846

5
Chambres  

6
Salles de bains  

321m²
Plan  

6m²
Terrain
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Bâtiments à vendre à Lisbonne,
Portugal

Cette magnifique promotion de nouvelle construction à Lisbonne est le résultat d'un
excellent projet de rénovation. Le Palácio Condes de Murça est situé dans le centre
historique de la capitale portugaise. C'est un bâtiment impressionnant entouré de
bâtiments emblématiques et nobles, tels que des églises, des palais et des couvents.

Pour la restauration minutieuse de ces propriétés exceptionnelles, les
caractéristiques physiques du palais, telles que l'utilisation de la pierre et le poids
des murs, sont prises en compte.

Les unités ont de grands espaces ouverts, de hauts plafonds et des matériaux de la
plus haute qualité, afin d'offrir des maisons ou des locaux exclusifs à Lisbonne.

lucasfox.fr/go/prt5631
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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