REF. OPO36207

600 000 € Appartement - À vendre

Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 11m² terrasse a
vendre á Porto
Portugal » Porto » 4400-396
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DESCRIPTION

Appartement de 4 chambres avec une vue panoramique
incroyable sur l'Atlantique, Foz do Douro et les
magnifiques collines de la ville de Porto à vendre dans un
développement, potentiellement l'une des grandes
attractions immobilières de Porto.
A quelques minutes à pied de Praia de Lavadores, vous trouverez ce magnifique
appartement, l'une des 23 unités de typologies T1 à T4, avec des espaces entre 71 m²
et 164 m². Les appartements disposent de grands balcons avec des vues
impressionnantes et sont répartis sur les cinq étages. Ils bénéficient d'une excellente
qualité de construction et d'un excellent niveau de finitions, avec une grande
attention aux détails, qui configurent un environnement distingué, sophistiqué,
confortable et moderne, tout en profitant d'un environnement avec la nature.
La maison a une distribution très pratique, avec le salon-salle à manger, la cuisine et
une terrasse. La zone nuit comprend quatre chambres et trois salles de bains.
Cet appartement confortable, luxueux et bien situé offre tout ce dont vous pourriez
avoir besoin.
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Vistas al mar , Garage privé, Ascenseur,
Éclairage naturel , Armoires encastrées,
Balcon, Cuisine équipée , Double vitrage,
Nouvellement construit, Vues
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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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