
REF. OPO36344

630 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne en excellent état avec 4 chambres a vendre á Alentejo,
Portugal
Portugal »  Alentejo »  7570-336

4
Chambres  

2
Salles de bains  

324m²
Plan  

32.500m²
Terrain

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

https://www.lucasfox.com
mailto:porto@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison rustique de 324 m² située sur un terrain de plus
de 3 ha située à Monte Alentejano, Mosqueirões,
Grândola

Cette propriété est enregistrée dans un immeuble local situé à côté d'une route
goudronnée, mais en conservant toute son intimité. Un projet de rénovation pour le
logement et le tourisme a été approuvé, qui comprend une maison de deux chambres
et quatre petits studios, ce qui donnerait 425 m² de surface construite. Le projet
comprend également deux piscines et la possibilité d'étendre la surface de
construction à 1 950 m². Actuellement, cette maison dispose de quatre chambres, de
deux salles de bain, d'un grand séjour avec cheminée et d'une cuisine équipée. Sur la
propriété, une colline typique de l'Alentejo et le design original de la maison se
distinguent. Il met également en valeur la beauté du terrain de 32 250 m2 qui entoure
la propriété et sa proximité avec les plages de la Costa Vicentina (30 km) et de
Lisbonne (130 km).

lucasfox.fr/go/opo36344

Jardin, Éclairage naturel , Cuisine équipée ,
Espace chill-out, Exterior,
Licence touristique
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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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