
REF. PRT5674

1 275 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 2 chambres a vendre á Algarve, Portugal
Portugal »  Algarve »  8200-909

2
Chambres  

2
Salles de bains  

166m²
Plan  

60m²
Terrain

+351 221107946 porto@lucasfox.com lucasfox.fr Av. Brasil, 330, Porto, Portugal, Portugal
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à
Algarve, Portugal

La promotion Pine Cliffs Townhouses propose des maisons exclusives de 2 ou 3
chambres avec 2 styles architecturaux différents, toutes les deux avec des terrasses
et un espace barbecue où vous pourrez passer une soirée agréable et profiter du
climat exceptionnel de la région. Ces élégantes maisons de ville mesurent entre 147
m² et 188 m² et sont réparties sur 2 étages, avec des finitions haut de gamme et la
climatisation.

Le complexe dispose d'une piscine commune, d'un service de conciergerie, d'un
service de sécurité 24h / 24 et d'un service de chambre. En outre, les propriétaires de
Pine Cliffs bénéficieront de réductions spéciales sur les services du complexe:
restaurants, bars, parcours de golf, spa Serenity, aire de jeux à Porto Pirata,
boutiques, club de tennis, etc.

Faits saillants

Propriétés de 2 ou 3 chambres
2 variations architecturales parmi lesquelles vous pouvez choisir
Environnement exclusif en Algarve
Installations communautaires exceptionnelles
Réductions dans le complexe

lucasfox.fr/go/prt5674
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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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