
REF. OPO38798

900 000 € Appartement - À vendre
Appartement de nouvelle construction avec 4 chambres avec 33m² terrasse a
vendre á Porto
Portugal »  Porto »  4450

4
Chambres  

4
Salles de bains  

168m²
Plan  

33m²
Terrasse
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DESCRIPTION

PENTHOUSE T4 À MATOSINHOS SUL inséré dans un
nouveau développement avec des finitions fantastiques,
à seulement 7 minutes à pied du Marginal et de Praia de
Matosinhos, dans un emplacement résidentiel
d'excellence à Matosinhos.

Aux lignes modernes et séduisantes, cette nouvelle aventure combine tous les
facteurs nécessaires pour vous garantir un style de vie d'excellence.
À deux pas des plages de Matosinhos et pratiquement en face du Parque da Cidade
do Porto, il dispose d'un excellent accès aux principales liaisons routières du Grand
Porto au nord et à travers le pays.
Il présente des typologies bien organisées et dimensionnées avec des espaces
extérieurs privatifs (balcons ou terrasses) dans tous les appartements, valorisant la
qualité des matériaux de construction et de finition.

Cet appartement avec 168m2 et  balcons de 33m2 au total dispose de finitions de
grande qualité, notamment :
(1) planchers de bois de chêne multicouches ;
(2) portes intérieures à hauteur de plafond ; fenêtres avec cadres en aluminium laqué;
(3) système de climatisation multi-split LG Deluxe ;
(4) grands planchers et plafonds de cuisine et de salle de bain en céramique rectifiée
avec moulure pour l'éclairage;
(5) armoires laquées;
(6) cuisine entièrement équipée;
(7) salles de bains avec sanitaires suspendus ;
(8) entreposage extérieur;
(9) espace de stationnement.

lucasfox.fr/go/opo38798

Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Nouvellement construit , Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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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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	PENTHOUSE T4 À MATOSINHOS SUL inséré dans un nouveau développement avec des finitions fantastiques, à seulement 7 minutes à pied du Marginal et de Praia de Matosinhos, dans un emplacement résidentiel d'excellence à Matosinhos.

