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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 131 m2

Prix : 37500 €

Réf : RV2720 - 

Description détaillée : 

Terrain à Encosta do Sol - Caldas da Rainha

Situé dans l'un des quartiers nobles et résidentiels de la ville - Encosta do Sol.

Vue dégagée, quartier très calme et à proximité du centre ville et de l'hôpital.

Toutes les infrastructures sur place.

Surface de déploiement : 65,60 m2.

Surface brute de construction : 160 m2.

Surface totale du terrain : 131,20 m2.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°484240

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-484240.htm
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Vente Local commercial LOURINHA ( LISBOA - 11 )

Surface : 84 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 79000 €

Réf : RV2715 - 

Description détaillée : 

Magasin de 84 m2 au rez-de-chaussée - Reguengo Grande, Lourinhã

Large et avec salle de bain.

Surface de 84 m2.

Situé sur la Côte d'Argent, à proximité de Lourinhã, Óbidos, Peniche et à 60 minutes de Lisbonne.

Classe énergétique C.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°484239

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-local-commercial-lourinha-2530-484239.htm
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Vente Immeuble LOURINHA ( LISBOA - 11 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 70 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 110000 €

Réf : RV2714 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rez-de-chaussée et 1er étage - Reguengo Grande, Lourinhã

Avec un projet pour deux appartements.

Immeuble composé de :

Rez-de-chaussée:

- Boutique d'une superficie de 84m2

- Salle de bains

1er étage:

Appartement de 2 chambres avec salon, cuisine, deux chambres et salle de bain (pas encore avec licence). Vendu avec

quelques meubles.

Situé sur la Côte d'Argent, à proximité de Lourinhã, Óbidos, Peniche et à 60 minutes de Lisbonne.

Classe énergétique C.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°484238

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-immeuble-lourinha-2530-484238.htm
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Vente Maison SAO-MARTINHO-DO-PORTO ( LEIRIA - 10 )

Surface : 261 m2

Surface terrain : 571 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 580000 €

Réf : RV2718 - 

Description détaillée : 

Maison de 6 chambres avec garage - São Martinho do Porto

Situé dans un quartier agréable, entouré de belles vues sur la campagne.

Très proche de la plage et de la baie de São Martinho do Porto, de la plage de Salgados et de Nazaré, à 20 minutes de

la ville de Caldas da Rainha et à environ 60 minutes de l'aéroport de Lisbonne.

La maison est en cours de construction et les travaux devraient être achevés d'ici la fin de 2023.

Elle se compose au rez-de-chaussée de 3 chambres dont une en suite avec placard et balcon, salon et cuisine en open

space et salle de bain.

Au -1 étage il y a aussi un garage, 3 chambres, salle de bain, local technique et salle de stockage.

ÉQUIPÉE AVEC:

- Climatisation

- Panneaux solaires pour le chauffage de l'eau

- Double vitrage à rupture de pont thermique

- Volets électriques

- Portail automatique

Espace extérieur pour jardin et piscine.
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Envisagé la construction d'une piscine moyennant un paiement supplémentaire.

Classe énergétique A+.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°483010

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-sao-martinho-do-porto-2460-483010.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://portugal.repimmo.com

Page 6/86

http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-sao-martinho-do-porto-2460-483010.htm
http://portugal.repimmo.com


RainhaVip

 Largo Conde de Fontalva, 6
10 CALDAS-DA-RAINHA
Tel : 351262838330
Fax : 351262838331
E-Mail : geral@rainhavip.com

Vente Maison ALCOBACA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 427 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 550000 €

Réf : RV2717 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres avec grand garage et vue sur la Serra dos Candeeiros - à proximité de Benedita

Terrain de 1 000 m2.

Excellente maison d'architecture portugaise traditionnelle avec 2 étages + sous-sol, construite en 2003, très bien

entretenue, ensoleillée et avec une belle vue sur la Serra dos Candeeiros.

Située à 1600 mètres du village de Benedita où l'on trouve les services et commerces.

À environ 25/30 minutes des plages de São Martinho do Porto, Nazaré, Salgados et Foz do Arelho.

La ville d'Alcobaça est à environ 10 minutes, Caldas da Rainha à environ 15/20 minutes et Lisbonne à environ 60

minutes.

Cette belle maison se compose au rez-de-chaussée d'un hall qui nous amène au salon avec un poêle à bois, qui

chauffe plusieurs pièces de la maison, une cuisine spacieuse équipée avec plaques de cuisson, four et hotte, salle de

bain et chambre.

Au 1er étage : un hall spacieux qui nous amène à 3 chambres, toutes avec placards, un balcon et une salle de bain

avec douche.

Au sous-sol : grand garage pouvant accueillir plusieurs voitures, buanderie, salle de bain, cellier, une pièce polyvalente

(qui pourrait être un bureau, une chambre ou une salle de stockage).
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À l'extérieur : propriété entièrement murée, portail automatique, zones de jardin avec pelouse, cabanon avec barbecue

et zones de circulation en pavé portugais.

Classe énergétique C.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°481963

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-alcobaca-2460-481963.htm
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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 733 m2

Prix : 72500 €

Réf : RV2569 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 733 m2 - Caldas da Rainha

Situé à environ 1 km du centre-ville, entre Avenal et Lagoa Parceira.

Quartier résidentiel et extrêmement calme.

Idéal pour ceux qui veulent vivre à 2 pas de la ville et en même temps profiter de la tranquillité sans l'agitation de la ville.

Le cadastre du lot a une surface d'implantation de 219 m2 et une surface de construction de 439 m2.

Toutes les infrastructures à proximité du terrain.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°481961

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-481961.htm
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Vente Terrain TORRES-VEDRAS ( LISBOA - 11 )

Surface terrain : 21160 m2

Prix : 429000 €

Réf : RVC2716 - 

Description détaillée : 

Terrain avec 21.160m2 - 10 minutes de Torres Vedras

Excellent terrain constructible, avec un environnement très agréable et un grand potentiel d'investissement.

Situé à 5 minutes de Ramalhal et de l'accès à l'autoroute A8, à 10 minutes de la ville de Torres Vedras, à 15 minutes de

Santa Cruz et à 30 minutes de Lisbonne.

Le terrain est couvert par le PDM (Plan Mairie) sur environ 6700m2, avec un taux de construction de 30%.

Il y a une pré-information de la Mairie pour une urbanisation de 10 maisons, dans des parcelles individuelles d'une

surface comprise entre 440m2 et 573m2.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°481960

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-torres-vedras-2560-481960.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 396 m2

Surface terrain : 490 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 605000 €

Réf : RV2712 - 

Description détaillée : 

Villa de 4 chambres avec grand garage et jardin - entre Caldas da Rainha et Foz do Arelho

Si vous recherchez une grande villa confortable et spacieuse située dans une zone privilégiée, alors c'est la villa qu'il

vous faut !

Imposante villa située dans un quartier résidentiel, à proximité de la ville de Caldas da Rainha et de la plage de Foz do

Arelho.

Construit en 1996 mais avec des travaux d'aménagement intérieur très récents.

La villa se compose de 3 étages, de pièces très spacieuses et d'une grande luminosité.

Lorsque nous entrons au rez-de-chaussée, nous trouvons un hall spacieux qui mène à gauche à une belle cuisine

rénovée, avec un coin repas, en face d'un salon de 40m2, avec deux niveaux de plancher et équipé d'une cheminée et

d'un grand écran pour salle de cinéma .

Depuis le salon, nous avons accès à une belle et confortable véranda avec de grandes fenêtres sur l'extérieur, faisant

de cet espace un complément au salon.

A cet étage, il y a aussi une chambre, salle de bain et garde-manger/rangement.

A l'étage nous avons un hall, une belle suite avec salle de bain individuelle, 2 chambres, salle de jeux et salle de bain.
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En descendant à l'étage au niveau du garage, nous trouvons un grand garage, bureau, salle de stockage, salle des

machines / buanderie et salle de bain, le tout très bien organisé et spacieux.

A l'extérieur : jardin tout autour de la villa, un bel abri avec barbecue suivi d'une cuisine pour aider le barbecue, une

pergola et même un espace panoramique pour le jardin qui peut être un garage, atelier, bureau, etc.

La villa est équipée de :

- Appareils électroménagers

- Chauffage central au gaz, bois ou granulés

- Récupération de chaleur

- Panneaux photovoltaïques

- Jacuzzi

- Chaudière

- Volets électriques

- 4 Portails électriques

- Interphone vidéo

Classe énergétique A+.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°481938

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-481938.htm
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Vente Maison ALVAIAZERE ( LEIRIA - 10 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 30000 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : RVS2708 - 

Description détaillée : 

Villa de 4 chambres avec vue imprenable et 30 000 m2 de terrain - centre du Portugal

Si vous aimez l'intimité et la tranquillité de la campagne, c'est certainement l'occasion de posséder une élégante villa

contemporaine au cœur du Portugal central.

Depuis le sommet de la colline, elle offre une vue imprenable à 360 degrés sur le paysage environnant.

Cette villa de 4 chambres et 4 salles de bains est en phase finale pour devenir une villa spectaculaire avec une piscine

et un terrain de trois acres.

Tous les sols sont en béton poli, ce qui confère à cette propriété une dimension supplémentaire. L'isolation de cette villa

est excellente. Les fenêtres sont en double vitrage imprégné d'argent de haute qualité.

Le rez-de-chaussée se compose d'un grand hall d'entrée, cuisine, salon et salle à manger en espace ouvert, 3

chambres (1 en suite), salle de bains complète et un WC séparé.

Les chambres sont dotées de placards intégrés et la suite parentale dispose d'un grand dressing.

En raison de la conception de la villa, toutes les chambres bénéficient d'une excellente vue et sont séparées de l'espace

de vie principal pour plus d'intimité.

Séparée de la cuisine se trouve une salle des machines et un grand garde-manger ; l'espace de rangement ne sera pas
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un problème. La cuisine dispose également d'une porte arrière donnant sur l'extérieur et le patio est accessible depuis

toutes les portes du rez-de-chaussée, y compris celles des chambres.

Au premier étage se trouve également une grande pièce conçue pour être une autre chambre ou un bureau/atelier

(actuellement utilisée comme rangement).

Le deuxième étage se compose d'un généreux salon, chambre, salle de douche et d'une immense terrasse de 100 m2

qui peut facilement être divisée en jardin, pelouse ou espaces de jeux/yoga.

La villa est construite en utilisant le système ICF (blocs isolants en EPS - polystyrène haute densité), très bien isolé

avec un minimum de chauffage et de refroidissement et renforcé par un système de ventilation mécanique et de

récupération de chaleur. Cette villa aura toujours une sensation agréable et aura la cote énergétique maximale (classe

A+) lorsqu'elle sera terminée.

Les terrasses du premier étage seront dotées d'une balustrade en fer et d'un escalier menant au premier étage.

Zone immédiate autour de la propriété en pavés jusqu'à la piscine 8x4.

Le terrain compte environ 300 oliviers (probablement plus !), des chênes qui offrent une ombre magnifique, d

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°481937

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-alvaiazere-3250-481937.htm
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Vente Maison NAZARE ( LEIRIA - 10 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 2727 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 169000 €

Réf : RVC2626 - 

Description détaillée : 

Propriété avec constructions - située entre São Martinho do Porto et Alfeizerão

Situé sur un cul-de-sac, ce qui rend cet quartier extrêmement calme.

Inséré dans la campagne avec des vues et un environnement de nature et en même temps à proximité des plages, des

services, des magasins, de l'autoroute et de la ville.

Idéal pour ceux qui aiment l'espace, la nature, la tranquillité et l'intimité.

Cette propriété est entièrement murée, possède une rue sur toute sa longueur, des arbres fruitiers, des vignes et autres

arbustes.

Ces constructions sont composées d'une maison avec plusieurs pièces, d'une annexe, d'écuries et de stockage.

Toutes les constructions doivent être améliorées car elles ne sont pas terminées.

Classe énergétique F.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°481936

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-nazare-2450-481936.htm
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Vente Terrain A-BIDOS Obidos ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 2928 m2

Prix : 75000 €

Réf : RVP2206 - 

Description détaillée : 

Terrain avec ruine et avec d'excellentes vues sur la campagne - à proximité d'Óbidos

Possibilité de reconstruire la ruine.

Le tarrain se compose de 2 articles, un urbain et un rustique, totalisant environ 2928m2 permettant environ 208m2 de

construction.

Terrain avec eau et électricité, avec bon accès et avec deux fronts pour la route.

Il est situé sur une colline, avec une vue magnifique sur la campagne et des vues privilégiées sur le village d'Óbidos.

Quartier très calme.

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous

aider !

Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison

rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.

Bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon, piscine ou

terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.
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Avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les fans de la

ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.

Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°481935

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-a-bidos-obidos-2510-481935.htm
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Vente Terrain BOMBARRAL ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 13040 m2

Prix : 170000 €

Réf : RV2677 - 

Description détaillée : 

Terrain avec 13 040m2 et 300m2 de construction - Carvalhal, Bombarral

Terrain avec vue magnifique sur la campagne.

Situé à une courte distance du village d'A dos Ruivos, à environ 10 minutes de Bombarral et à 15 minutes d'Óbidos.

Faisabilité de construction pour une maison de 300 m2 incluant piscine.

Lorsque le nouveau PDM (Plan Municipal) entrera en vigueur, la zone de construction augmentera.

Compte tenu des caractéristiques de ce terrain, il convient parfaitement à ceux qui souhaitent vivre dans une zone

rurale, profiter de belles vues, de l'intimité et de la tranquillité tout en étant à distance de marche des commodités et des

services.

Terrain avec grande façade sur la route.

Electricité et eau à proximité du terrain.

Il y a un puits.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°480625

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-bombarral-2540-480625.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA Nadadouro ( LEIRIA - 10 )

Surface : 428 m2

Surface terrain : 956 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 428000 €

Réf : RV2707 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres avec jardin - à 5 minutes de la plage Foz do Arelho

Si vous aimez la tranquillité, tout en étant proche de la ville et de la plage, cet endroit est fait pour vous.

Propriété aux caractéristiques idéales pour loger deux familles.

Maison individuelle insérée dans un quartier résidentiel très calme et à proximité de la plage et de la ville.

À 1,5 km de l'accès à l'autoroute A8.

À 60 minutes de Lisbonne.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'un salon avec 2 niveaux de plancher, qui est divisé en un coin salon avec

une cheminée et un coin repas, juste à côté du coin repas, nous avons la cuisine avec un garde-manger.

Du côté adjacent au salon, nous entrons dans le coin chambre, 4 chambres (1 en suite), 2 salles de bain avec

baignoire.

A ce même étage, nous avons également un studio spacieux avec une cheminée et une entrée indépendante.

De ce studio, nous avons accès à l'étage inférieur où nous trouvons un garage pour 2 voitures, un grand espace

polyvalent avec cuisine équipée, cheminée, salle de bain et plusieurs espaces de rangement.

À l'extérieur, nous avons un jardin clos avec arrosage automatique, portail électrique et deux entrées piétonnes.
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Classe énergétique E.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°480584

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-nadadouro-2500-480584.htm
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Vente Maison FOZ-DO-ARELHO ( LEIRIA - 10 )

Surface : 388 m2

Surface terrain : 3993 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1049000 €

Réf : RV2706 - 

Description détaillée : 

Villa moderne et minimaliste, exclusive et pleine de personnalité - Foz do Arelho

Il existe encore des endroits uniques où vous pourrez respirer l'air de la campagne et de la plage et profiter d'une

tranquillité totale.

Située dans une zone très privilégiée, avec une vue incroyable sur le village de Foz do Arelho et la nature.

Elle se trouve à 750 mètres de la lagune d'Óbidos, à 1500 mètres de la mer, à distance de marche du centre de Foz do

Arelho et à 10 minutes de la ville de Caldas da Rainha.

Villa de plain-pied de 3 chambres, construction et matériaux de haute qualité, architecture avec un mélange de

contemporain et de traditionnel où nous avons pleinement profité des vues incroyables à l'extérieur et aussi afin d'entrer

le maximum de lumière naturelle.

La villa est composée d'un beau et généreux séjour ouvert sur la cuisine (80m2), permettant une grande mobilité et

avec de grandes portes vitrées qui mènent à un environnement naturellement très lumineux.

Le salon a accès au couloir où se trouvent les 3 chambres (une en suite avec salle de bain avec baignoire) et salle de

bain commune avec douche.

Attenant à la villa se trouve un garage de 60m2, pour plusieurs voitures ou camping-cars et avec un pied droit assez

haut pour l'avenir si vous souhaitez faire du logement ou de la mezzanine.
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Il y a une entrée directe du garage à l'intérieur de la villa.

Dans la partie avant de la villa, il y a un beau et spacieux porche avec un récupérateur de chaleur extérieur au bois où

nous pouvons, dans les soirées plus fraîches, profiter de l'air chaud de la récupération de chaleur et pendant les

journées d'été les plus chaudes nous protéger du soleil brûlant.

La villa est équipée de :

- Climatisation dans le salon et la cuisine et les autres pièces avec pré-installation ;

- Poêle à bois au salon;

- La cuisine, d'excellente qualité, est équipée de la plupart des électroménagers tels que réfrigérateur et lave-vaisselle

de grande marque;

- Panneaux solaires;

- Arrosage automatique ;

- Entrée fermée automatique;

- Volets roulants électriques ;

- Interphone vidéo.

Propriété de 3 993m2 totalement clôturée.

Il est possible de construire une piscine.

C'est un type de propriété qui a un immense potentiel d'appréciation, de caractère et de style, et qui est toujours en forte

demande sur le marché immobilier.

Si vous recherchez une propriété de ce standing, n'hésitez pas, réservez votre visite dès maintenant !

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°480582

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-foz-do-arelho-2500-480582.htm
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Vente Maison LOURINHA ( LISBOA - 11 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 116 m2

Etages : 2 étages

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 190000 €

Réf : RV2695 - 

Description détaillée : 

Maison rustique avec terrasse et garage - région de Lourinhã

Belle maison rustique de 3 chambres avec patio et 2 étages, située à environ 15 minutes du village d'Óbidos, Lourinhã

et Peniche.

Entièrement restaurée en 2005, cette belle maison est idéale pour ceux qui aiment le concept rustique associé au

confort et à la qualité.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'un salon avec cheminée, cuisine équipée avec lave-linge et sèche-linge,

plaque vitrocéramique, réfrigérateur, chauffe-eau, hotte aspirante, salle de bain, patio intérieur avec barbecue et garage.

Au premier étage : 3 chambres (dont une en suite), une belle terrasse et salle de bain.

La maison est équipée de radiateurs électriques pour le chauffage et dispose d'une pré-installation pour la climatisation.

Classe énergétique E.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°479537

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-lourinha-2530-479537.htm
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Vente Maison BOMBARRAL ( LEIRIA - 10 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 358 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 330000 €

Réf : RV2615 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres avec grenier, jardin et barbecue - Bombarral

Située à Bombarral, à quelques minutes de tous les services et à 45 minutes de Lisbonne.

Imposante maison de 4 chambres récemment rénovée, avec des caractéristiques très particulières.

Possibilité d'être habité par 2 familles car les étages ont deux entrées indépendantes et chaque étage dispose de

chambres, salon et cuisine.

Composé au rez-de-chaussée par :

- Salon, 2 chambres (1 avec salle de bain privée et placard) salle des machines, salle de bain, cuisine avec cheminée,

salle de stockage et cave à vin au sous-sol.

1er étage:

- Salon avec cheminée et balcon; cuisine avec terrasse; 2 chambres (1 avec salle de bain privée) et salle de bain.

Grand grenier avec plafond lambrissé et lumière intégrée, salle de bain et salle de stockage sur les côtés.

Le 1er étage est chauffé par un récupérateur de chaleur dans toutes les pièces y compris le grenier.

À l'extérieur:

Propriété close avec portail automatique, annexe avec un cabanon avec barbecue et un débarras.
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Equipé d'alarme.

Classe énergétique C.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°479018

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-bombarral-2540-479018.htm
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Vente Maison ALCOBACA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 3770 m2

Prix : 119000 €

Réf : RV2703 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne avec terrain et source d'eau - Vimeiro, Alcobaça

Propriété avec 2 articles.

Surface totale de 3 770 m2 et 112 m2 d'habitation, bien qu'il y ait plus de surface couverte existante.

Située à environ 2 minutes en voiture du centre de Vila do Vimeiro - Alcobaça, où l'on trouve des services, des

magasins, banque, café, etc.

À 15/20 minutes nous avons les plages de la région : Nazaré, Praia dos Salgados et São Martinho do Porto et aussi la

ville d'Alcobaça qui est à 10 minutes.

Insérée dans une zone rurale, avec de belles vues sur la campagne, la propriété a une maison et des annexes à

restaurer, un beau terrain plat et clôturé avec une source d'eau devant la maison et à l'arrière bordant la route, une

pièce de terrain idéal pour l'agriculture.

Lieu idéal pour ceux qui veulent transformer ce lieu en Logement Local, maison de vacances ou même pour leur propre

maison.

Classe énergétique F

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°479017

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-alcobaca-2460-479017.htm
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Vente Maison RIO-MAIOR ( SANTAREM - 14 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 808 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : RV2384 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres avec garage et piscine - São João da Ribeira, Rio Maior

Terrain de 808m2 où sera construite une maison contemporaine de plain-pied.

Emplacement extrêmement calme, avec un cadre fantastique et une vue sur la campagne, à 2 pas du centre du

magnifique village de São João da Ribeira.

Il est à environ 10 minutes du centre de Rio Maior et de l'accès à l'autoroute, à 15 minutes de la ville de Santarém et à

environ 45/50 minutes de Lisbonne.

Maison avec projet approuvé et licence prête à l'emploi, pouvant commencer les travaux immédiatement.

LA MAISON EST COMPOSEE DE :

- Séjour avec cheminée en espace ouvert avec la cuisine (52m2)

- 3 Chambres (1 en suite avec dressing)

- 3 Salles de bains (dont une de service, à côté de la cuisine)

- Buanderie / Salle des machines

- Garage pour 2 voitures

- Piscine

- Terrain clos et portail d'entrée automatique

Surface de construction de la maison - 173.00m2
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Surface de construction du garage - 42.00 m2

MAISON ÉQUIPÉE DE :

- Climatisation

- Aspirateur central

- Panneaux solaires

- Électroménagers dans la cuisine

- Volets électriques

- Portails automatiques

Classe énergétique B

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°477732

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-rio-maior-2040-477732.htm
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Vente Appartement PENICHE ( LEIRIA - 10 )

Surface : 163 m2

Etages : 3 étages

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 280000 €

Réf : RV2702 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 chambres + 1 avec parking et salle de stockage, vue mer - Peniche

Excellent appartement situé dans un quartier résidentiel très calme.

Bon investissement à placer sur le marché de la location ou de l'hébergement local étant donné que Peniche possède,

par excellence, les meilleures plages de la région.

Appartement de 2012, au 3ème étage avec ascenseur.

Très bien entretenu avec des finitions très actuelles et de bonnes zones.

Bonne vue sur la mer, à proximité de la plage, des services et des commerces.

Composé d'un hall très spacieux qui mène à gauche à une cuisine spacieuse avec vue sur la mer, équipée d'un ballon

d'eau chaude (capacité de 75 litres), d'une hotte aspirante, d'une plaque vitrocéramique et d'un four électrique.

Également sur le côté gauche du hall, nous trouvons le salon avec un balcon ensoleillé et vue sur la mer et, en face, 3

chambres, 3 placards et un bureau / petite chambre, 2 salles de bain complètes et une salle de bain de service.

Il dispose également d'un parking au sous-sol pour une voiture et d'une salle de stockage au dernier étage de

l'immeuble.

Il est équipé de pré-installation de la climatisation et double vitrage.
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Venez visiter et découvrir ce magnifique appartement.

Classe énergétique C.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°477730

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-peniche-2520-477730.htm
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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 9279 m2

Prix : 137000 €

Réf : RV2700 - 

Description détaillée : 

Terrain de 9279 m2 dans un endroit calme avec une vue fantastique - à 15 minutes de Caldas da Rainha

Propriété composée de 3 articles (2 urbains et 1 rustique).

Avec projet approuvé pour a maison unifamiliale.

Propriété aux caractéristiques uniques.

Jouxtant un ruisseau.

Il a 2 petites forêts de chênes, de chênes-lièges et de pins et même une parcelle de terrain pour l'agriculture.

Inséré dans un petit village pittoresque à la périphérie de la ville de Caldas da Rainha. Endroit extrêmement calme et

agréable pour ceux qui recherchent le calme de la campagne tout en étant proche de la ville et des services.

Cette belle propriété a un projet approuvé pour une belle maison unifamiliale de style rustique. L'architecture de cette

maison a été pensée dans les moindres détails pour s'intégrer parfaitement au lieu.

Caractéristiques du projet :

- 3 étages :

Sous-sol; rez-de-chaussée et 1er étage;

Garage avec 41,65m2 (sous-sol).

- Piscine.

Dans le PDM (schéma directeur communal) ce terrain comporte 2 zones :
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Zones agro-forestières qui comprennent de nouveaux travaux de construction de modification et d'expansion pour :

- Activité agricole ou forestière jusqu'à 4% ;

- Logement pour les agriculteurs propriétaires jusqu'à 600m2;

- Tourisme rural (par exemple bungalows) jusqu'à 4%.

Zones de construction dispersées :

Nouvelles constructions, transformations et agrandissements pour :

- Usage résidentiel jusqu'à 350m2 (projet de logement approuvé que nous annonçons sur les photos) ;

- Activité agricole ou forestière jusqu'à 150m2 ;

- Unité de tourisme en milieu rural, agro-élevage et agro-industriel jusqu'à 800m2.

À proximité :

- Le célèbre Mercado de Santana (grand marché hebdomadaire le dimanche) à environ 2 km - 3 minutes ;

- Vila da Bendita à environ 5 km - 6 minutes ;

- Ville de Rio Maior avec ses fameuses salines (l'ex-libris de la ville) à 10 km - 15 minutes ;

- Ville de Caldas da Rainha, connue pour la station thermale, à 14 km - 15 minutes ;

- Village médiéval et historique d'Óbidos à 19kms - 25 minutes ;

- Ville d'Alcobaça célèbre pour le monastère cistercien à 21 km - 24 minutes ;

- À environ 30 à 40 minutes se trouvent les différentes plages de la région : Foz do Arelho ; São Martinho do Porto ;

Nazaré et plusieurs plages de la région de Peniche et Baleal.

- Lisbonne à 85 kms.

Contactez-nous et réservez votre visite maintenant !

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°477672

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-477672.htm
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Vente Terrain ALCOBACA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 1375 m2

Prix : 65000 €

Réf : RVA2699 - 

Description détaillée : 

Terrain à construire avec projet approuvé de votre choix - Casal Aguiar, Alcobaça

Ce beau terrain à bâtir de 1375 m2 est situé dans le petit village de Casal do Aguiar, à Alfeizerão.

Il y a deux projets déjà approuvés, un de 240 m2 habitables et un autre de 400m2. Vous pouvez bien sûr aussi

concevoir une maison à votre goût, nous vous aidons depuis l'achat et jusqu'à la livraison du bien fini.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone afin que nous puissions vous donner

une explication détaillée.

Qui sait, ce projet de maison moderne deviendra peut-être la maison de vos rêves.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°476949

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-alcobaca-2460-476949.htm
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Vente Maison SAO-MARTINHO-DO-PORTO ( LEIRIA - 10 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 134 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : RVA2697 - 

Description détaillée : 

Maison de ville de 3 chambres avec terrasse et jardin - à proximité de la plage de São Martinho do Porto

Vous êtes à la recherche d'un logement permanent ou d'une maison de vacances? Cette propriété peut être parfaite

pour vous.

Cette maison prête à emménager est située dans un quartier très calme et se trouve à proximité de la plage de São

Martinho do Porto (à distance de marche).

La maison a 2 étages (étage principal et 1er étage) un petit jardin à l'avant, une terrasse, un balcon supérieur et une

piscine/jardin commune où il y a suffisamment d'espace pour profiter du soleil, de la piscine et de la tranquillité.

Étage principal:

- Hall ouvert relié à un espace de vie ouvert agréable et spacieux

- Cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, micro-ondes, four, réfrigérateur et plaques à induction

- Chambre

- Salle de bain avec WC douche et lavabo

1er étage:

- 2 Chambres avec placards intégrés

- Salle de bain avec baignoire/douche, WC, lavabo simple et un bidet
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De plus la maison est équipée de la climatisation et de volets roulants électriques partout pour votre confort.

Cette maison est idéale comme résidence permanente, vacances en famille et aussi pour la location de vacances.

Classe énergétique B-

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°476400

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-sao-martinho-do-porto-2460-476400.htm
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Vente Maison ALCOBACA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 840 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 255000 €

Réf : RVA2696 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de 2 chambres avec jardin et garage - Lagoa do Cão, Alcobaça

Maison individuelle, traditionnelle dans un quartier calme avec vue sur le parc naturel, Serras de Aire e Candeeiros.

Vous entrez dans un salon confortable avec une cheminée qui est directement relié à une spacieuse cuisine équipée.

La cuisine est équipée d'une cuisinière fonctionnelle (gaz/électrique), d'une hotte aspirante, d'un four, d'un double évier,

d'un espace pour un lave-vaisselle et de très grands rangements.

Depuis le salon, vous avez également un accès direct au couloir avec 2 chambres complètes avec placards intégrés et

une 3ème pièce pouvant servir de chambre d'enfant, de bureau ou de dressing.

La salle de bain se compose d'une baignoire/douche avec un seul lavabo, des toilettes et un bidet.

Le chauffage électrique est fourni partout, assurant des températures agréables pendant les jours les plus froids.

De la cuisine, vous entrez dans un jardin ensoleillé et facile à entretenir avec vue sur le parc naturel, Serras de Aire e

Candeeiros.

Le jardin a plusieurs arbres fruitiers et un système d'arrosage automatique.

De plus, dans le jardin, nous trouvons un confortable espace barbecue ouvert, des toilettes extérieures ainsi qu'un

garage très spacieux avec portail automatique.
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La maison a des fenêtres en aluminium avec double vitrage, moustiquaires et volets.

La ville d'Alcobaça est à 7 km où vous pouvez trouver tous les logements et les services publics. A 20 km, vous

trouverez les vastes plages de Nazaré, plus connue pour ses plus grosses vagues du monde.

L'aéroport le plus proche est celui de Lisbonne et se trouve à 100 km.

Classe énergétique E.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°476399

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-alcobaca-2460-476399.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 550 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : RV2692 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres avec porche pour 2 voitures - entre les plages de Foz do Arelho et de São Martinho do Porto

Environnement campagne.

Quartier très calme.

À 5 minutes des plages de Foz do Arelho et São Martinho do Porto.

À 10 minutes de la ville de Caldas da Rainha.

À 15 minutes du Village Médiéval d'Óbidos

À 60 minutes de Lisbonne.

Comprenant: hall d'entrée, cuisine et séjour en espace ouvert avec porche et accès à l'extérieur, 3 chambres toutes

avec placards (une en suite avec salle de bain privée) et salle de bain.

Il dispose d'un porche pour 2 voitures et à l'extérieur d'une terrasse, d'un barbecue et d'un espace de loisirs.

À l'extérieur, la construction d'une piscine est prévue moyennant un supplément de 35 000,00 EUR.

Ce qui ressort de ce projet, c'est l'intimité, la modernité et la tranquillité du lieu.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°475303

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-475303.htm
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Vente Appartement CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 105 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 257500 €

Réf : RV2687-2 - 

Description détaillée : 

Appartements de 3 et 2 chambres avec ascenseur et parking - Caldas da Rainha

Inséré dans un immeuble de 3 étages à Vila Pouquet.

Les travaux de construction débuteront dans les prochaines semaines.

Au niveau du 2ème étage :

Appartement G : 262 500EUR (T3, 110m2)

Appartement H : vendu

Appartement I : 237 500EUR (T2, 80m2)

Appartements de 3 chambres, G et H, composés de :

Grand salon/salle à manger à aire ouverte avec cuisine équipée et balcon, salle de bain invités, 2 chambres avec

placards intégrés et Appartement G avec une suite avec dressing et salle de bain privée et l'appartement H avec une

suite avec placard intégré, salle de bain privée et balcon. L'appartement G dispose d'un couloir avec placard intégrée.

Appartement de 2 chambres - I - composé de :

Grand séjour à aire ouverte avec cuisine équipée, chambre avec placard intégré et suite avec placard intégré, salle de

bain privée et balcon privé. Le salon, la chambre et la suite ont un balcon commun.

Immeuble avec ascenseur.

Place de parking en sous-sol.
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Equipements et finitions :

- Cuisine blanche, équipée de plaque de cuisson, four, hotte aspirante ; four micro onde; lave-linge, lave-vaisselle et

réfrigérateur;

- Tuyauterie pour aspirateur central;

- Protection en verre sur la base de douche;

- Interphone vidéo ;

- Panneaux solaires;

- Climatisation;

- Volets roulants électriques ;

- PVC avec double vitrage ;

- Isolation thermique extérieure avec 'capoto'.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°475302

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caldas-da-rainha-2500-475302.htm
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Vente Appartement CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 105 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 232500 €

Réf : RV2687-1 - 

Description détaillée : 

Appartements de 3 et 2 chambres avec ascenseur et parking - Caldas da Rainha

Inséré dans un immeuble de 3 étages à Vila Pouquet.

Les travaux de construction débuteront dans les prochaines semaines.

Au niveau du 1er étage :

Appartement D : réservé (T3, 110m2)

Appartement E : sold (T3, 105m2)

Appartement F : 232 500EUR (T2, 80m2)

Appartements de 3 chambres, D et E, composés de :

Grand salon/salle à manger en espace ouvert avec cuisine équipée et balcon, salle de bain invités, 2 chambres avec

placards intégrés et Appartement D avec suite avec dressing et salle de bain privée et Appartement E avec suite avec

placard intégré, salle de bain privée et balcon . L'appartement D dispose d'un couloir avec placard intégrée.

Appartement 2 chambres - F - composé de :

Grand salon à aire ouverte avec cuisine équipée, chambre avec placard intégré et suite avec placard intégré, salle de

bain privée et balcon.

Immeuble avec ascenseur.

Place de parking en sous-sol.
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Equipements et finitions :

- Cuisine blanche, équipée de plaque de cuisson, four, hotte aspirante ; four micro onde; lave-linge, lave-vaisselle et

réfrigérateur;

- Tuyauterie pour aspirateur central;

- Protection en verre sur la base de douche;

- Interphone vidéo ;

- Panneaux solaires;

- Climatisation;

- Volets roulants électriques ;

- PVC avec double vitrage ;

- Isolation thermique extérieure avec 'capoto'.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°475301

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caldas-da-rainha-2500-475301.htm
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Vente Appartement CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 95 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 227500 €

Réf : RV2687-0 - 

Description détaillée : 

Appartements de 2 et 3 chambres avec ascenseur et parking - Caldas da Rainha

Inséré dans un immeuble de 3 étages à Vila Pouquet.

Les travaux de construction débuteront dans les prochaines semaines.

Au rez-de-chaussée :

Appartement A : 227 500EUR (T2, 95m2)

Appartement B : 242 500EUR (T3, 105m2)

Appartement C : 227 500EUR (T2, 80m2)

Appartements de 2 chambres, A et C, comprenant :

Hall d'entrée, grand séjour à aire ouverte avec cuisine équipée, salle de bain invités, chambre avec placard intégré et

appartement A avec suite avec dressing et salle de bain privée et appartement C avec suite avec placard, salle de bain

privée et terrasse.

Appartement T3 - B - composé de :

Grand salon à aire ouverte avec cuisine équipée, salle de bain invités, 2 chambres avec placards et une suite avec

placard, salle de bain privée et terrasse.

Immeuble avec ascenseur.

Place de parking en sous-sol.
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Equipements et finitions :

- Cuisine blanche, équipée de plaque de cuisson, four, hotte aspirante ; four micro onde; lave-linge, lave-vaisselle et

réfrigérateur;

- Tuyauterie pour aspirateur central;

- Protection en verre sur la base de douche;

- Interphone vidéo ;

- Panneaux solaires;

- Climatisation;

- Volets roulants électriques ;

- PVC avec double vitrage ;

- Isolation thermique extérieure avec 'capoto'.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°475300

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-caldas-da-rainha-2500-475300.htm
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Vente Maison PENICHE ( LEIRIA - 10 )

Surface : 315 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 255000 €

Réf : RV2688 - 

Description détaillée : 

Maisons jumelées avec grenier et garage - São Bernardino, Peniche

3 maisons jumelées par le garage situées à São Bernardino, Peniche.

À proximité de la plage.

Maison A : 285 000,00 EUR

Maison B : 265 000,00 EUR

Maison C : 255 000,00 EUR

Située dans un quartier extrêmement calme, très ensoleillée et belle vue sur la campagne.

Ces maisons sont en cours d'achèvement, car la construction a été arrêtée pendant quelques années et, à ce titre, les

maisons n'ont jamais été achevées et habitées.

Composée de 3 étages + grenier.

Maisons A ; B et C :

- Étage 0, au niveau du garage, composé d'un garage de 84 m2.

- Étage 1 composé d'un porche à l'avant de la maison, salon, cuisine, salle de bain, salle des machines et à l'arrière une

cour / terrasse de 39,88 m2.
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- Étage 2, au niveau du 1er étage, comprenant une suite avec balcon, 2 chambres et salle de bain.

Elle dispose également d'un grand grenier de 23m2 et d'une terrasse pouvant être transformé en chambre.

Classe énergétique : Exempté*

*Ils sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 18 du décret-loi nº. 101-D/2020, du 7 décembre,

dans sa rédaction actuelle, en raison de la situation suivante : résultant d'une insolvabilité.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°475298

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-peniche-2520-475298.htm
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Vente Terrain CADAVAL ( LISBOA - 11 )

Surface terrain : 993 m2

Prix : 65950 €

Réf : RV2690 - 

Description détaillée : 

Terrains dans un quartier calme - Cadaval

Inséré dans le lotissement de Quinta dos Vales, un quartier très calme, à proximité du centre de Cadaval et des

commerces et services.

Ce sont 2 terrains.

Lot 1 d'une surface de 993 m2 :

- prix de vente : 65 950,00EUR

- Surface de déploiement autorisée : 160m2.

- Surface de construction 320m2 (possibilité de 2 étages).

Lot 2 d'une superficie de 1 069,50 m2 :

- prix de vente : 69 950,00EUR

- Surface de déploiement autorisée : 160m2.

- Surface de construction autorisée : 320 m2 (possibilité de 2 étages).

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous

aider !
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Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison

rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.

A propriété bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon,

piscine ou terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.

A propriété avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les

fans de la ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.

Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°475269

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-cadaval-2550-475269.htm
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Vente Maison ALCOBACA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 652 m2

Surface terrain : 1089 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 650000 €

Réf : RV2691 - 

Description détaillée : 

Maison de 6 chambres avec garage et grandes terrasses - Alcobaça

Imposante maison, à environ 100 mètres du monastère d'Alcobaça et du centre-ville.

La maison est située au sommet d'une colline où elle bénéficie d'une vue magnifique sur la ville et le monastère.

Certains des points forts et des points les plus attrayants de cette propriété sont son grand potentiel, par exemple : idéal

pour se transformer en logement local compte tenu de sa grande taille, des vues environnantes, de la lumière naturelle,

des terrasses et balcons, de l'exposition au soleil, de la possibilité de construire une piscine, entre autres.

Cette propriété a une entrée par deux rues.

Description :

Étage 0 :

Le type de trottoir de cet étage est un trottoir Portugais, il dispose d'un garage pour 2/3 voitures, d'une cuisine rustique

avec four à bois et cave à vin, salle de bains, salle des machines, grande pièce et salle de stockage.

Au niveau de la rue à l'arrière, sous le grand balcon, se trouve un grand entrepôt avec vestiaires.

1er étage:

Au rez-de-chaussée, elle comprend un hall, un salon, une salle à manger avec cheminée, une cuisine, un cellier, une

salle de bain, une salle de jeux, de grandes terrasses et un barbecue.
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D'un côté de cet étage, il y a aussi un appartement de 2 chambres qui est loué.

Étage 3 :

Cet étage comprend les chambres (4 suites avec placards et salles de bains individuelles) et un bureau avec cheminée.

Toutes les suites et bureaux convergent sur un immense balcon et une terrasse surplombant le magnifique Monastère

de la ville d'Alcobaça.

À l'extérieur:

À l'entrée de la propriété, nous avons un portail automatique, une zone pavée avec une chaussée portugaise, des

espaces verts, un immense balcon avec une pergola et un barbecue, merveilleux à apprécier en été, et un espace pour

construire une piscine.

Il y a un trou d'eau avec un filtre, actuellement utilisé pour l'irrigation extérieure, qui peut également être utilisé pour

alimenter la maison.

Equipements :

La maison est équipée de panneaux solaires, certaines pièces sont équipées de la climatisation, d'autres de radiateurs

et d'autres encore d'une pré-installation de chauffage central.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°475268

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-alcobaca-2460-475268.htm
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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 3100 m2

Prix : 60000 €

Réf : RV2465 - 

Description détaillée : 

Terrain avec 3100 m2 insérés dans le surface urbain - Caldas da Rainha

Situé à 15 minutes en voiture de la ville de Caldas da Rainha, à 10 minutes de la ville de Rio Maior, à 3 km de l'accès à

l'A15, à 50 minutes de Lisbonne et à environ 25/30 minutes des plages de la région.

Le terrain est presque entièrement inséré dans le surface urbain, niveau 3 et indice de 0,29, permettant de construire

une maison d'environ 290 m2 pour chaque 530 m2 de terrain.

Il est situé dans un quartier calme, avec une excellente exposition au soleil et une vue dégagée, avec quelques services

à une courte distance tels que des cafés et le marché de Santana.

À titre d'information: Rainhavip met tout en œuvre pour que le contenu de cette page soit tenu à jour. Cependant, les

informations contenues sont informatives et ont été collectées sur la base des informations fournies par les propriétaires

et des éléments tirés des documents de la propriété, mais il n'est pas possible de garantir qu'elles sont correctes ou

complètes à tout moment. Les photos montrent les parties de la propriété et reflètent le moment où ils ont été pris. En

tant que tel, les informations peuvent être modifiées sans préavis, elles ne sont pas contraignantes et doivent toujours

être vérifiées par l'intéressé avant la conclusion de la transaction.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472199

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-472199.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 1747 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : RV2675 - 

Description détaillée : 

Villa moderne de 3 chambres avec piscine et garage - Serra do Bouro, Caldas da Rainha

En projet.

Situé à environ 10 minutes de la ville de Caldas da Rainha et des plages de Foz do Arelho et São Martinho do Porto.

Belles vues, quartier calme.

Description:

- Hall d'entrée

- Salon et cuisine open space

- 3 Chambres avec placards (1 avec salle de bain privée)

- Salle de bain principale

- Salle de bain partagée

- Buanderie

- Garage pour 2 voitures

- Barbecue

- Porches, balcons et terrasses

- Piscine (9x3.5)

Équipée avec:

- Cuisine équipée avec four, plaque de cuisson, hotte, micro-onde, réfrigérateur et lave-vaisselle (tous de marque

BOSCH)
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- Pré-installation pour connexion jacuzzi (lumière et point d'égout)

- Fenêtres en aluminium thermolaqué, à rupture de pont thermique et double vitrage

- Système VMC

- Portails d'entrée et de garage automatisées

- Panneaux solaires pour le chauffage de l'eau

- Interphone vidéo

- Pré-installation de la climatisation

- Pré-installation d'aspirateur central

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°470018

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-470018.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 586 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 520000 €

Réf : RV2671-L4 - 

Description détaillée : 

Villa de 3 chambres avec piscine - entre les plages de São Martinho do Porto et Foz do Arelho

Villa de 3 chambres située dans la région de Caldas da Rainha, à quelques mètres de l'océan et à environ 6 km des

plages de São Martinho do Porto et Foz do Arelho.

En construction et achèvement prévu en août/septembre 2023.

Surface totale : 586,12 m2 | Surface brute du bâtiment : 200 m2.

Description:

- Salon et cuisine open space

- Cellier / Buanderie

- 3 Chambres (1 avec salle de bain privée)

- 2 Salles de bain

- Parking

- Piscine

Équipée avec:

- Panneaux solaires avec réservoir de 300 litres et chauffe-eau solaire pour le chauffage de l'eau

- Climatisation chaud/froid, marque Samsung

- Système d'aspirateur central complet

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://portugal.repimmo.com

Page 54/86

http://portugal.repimmo.com


RainhaVip

 Largo Conde de Fontalva, 6
10 CALDAS-DA-RAINHA
Tel : 351262838330
Fax : 351262838331
E-Mail : geral@rainhavip.com

- Volets électriques

- Fenêtres en aluminium avec double vitrage et système basculant

- Cuisine équipée d'électroménagers Bosch ou Whirlpool

- Système de ventilation mécanique contrôlée

- Eclairage LED intérieur et extérieur complet

- Jardin complet avec gazon artificiel et galets

- Portail d'accès voiture avec moteur électrique avec télécommande

- Interphone

La ville de Caldas da Rainha est à environ 11 km avec un excellent accès à l'autoroute vers Lisbonne. À proximité se

trouve le village de Salir do Porto où vous trouverez toutes les commodités.

Classe énergétique A+.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°470017

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-470017.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA Serra do Bouro ( LEIRIA - 10 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 774 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 640000 €

Réf : RV2671-L3 - 

Description détaillée : 

Villa de 4 chambres avec piscine et garage - entre les plages de São Martinho do Porto et Foz do Arelho

Situé dans la région de Caldas da Rainha, à quelques mètres de l'océan et à environ 6 km des plages de São Martinho

do Porto et Foz do Arelho.

Quartier extrêmement calme et très belles vues sur la campagne avec la mer et la ville à proximité.

En construction et achèvement prévu en août/septembre 2023.

Surface totale : 774,27 m2 | Surface brute du bâtiment : 260 m2.

Description:

Étage 0 :

- Garde-manger

- 2 chambres (1 avec salle de bain privée et placard)

- Salle de bains

1er étage:

- 2 Suites (avec salle de bain privée et placard)

- Balcons
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Équipée avec:

- Panneaux solaires avec réservoir de 300 litres et chauffe-eau solaire pour le chauffage de l'eau

- Climatisation chaud/froid, marque Samsung

- Système d'aspirateur central complet

- Volets électriques

- Fenêtres en aluminium avec double vitrage et système basculant

- Cuisine équipée d'électroménagers Bosch ou Whirlpool

- Système de ventilation mécanique contrôlée

- Eclairage LED intérieur et extérieur complet

- Jardin complet avec gazon artificiel et galets

- Portail d'accès voiture avec moteur électrique avec télécommande

- Interphone

À l'extérieur:

- Garage

- Piscine

La ville de Caldas da Rainha est à environ 11 km avec un excellent accès à l'autoroute vers Lisbonne. A proximité se

trouve le village de Salir do Porto où vous trouverez toutes les commodités.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°470015

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-serra-do-bouro-2500-470015.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 752 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 640000 €

Réf : RV2671-L2 - 

Description détaillée : 

Villa de 4 chambres avec piscine et garage - entre les plages de São Martinho do Porto et Foz do Arelho

Situé dans la région de Caldas da Rainha, à quelques mètres de l'océan et à environ 6 km des plages de São Martinho

do Porto et Foz do Arelho.

Quartier extrêmement calme et très belles vues sur la campagne avec la mer et la ville à proximité.

En construction et achèvement prévu en août/septembre 2023.

Superficie totale : 752,54 m2 | Superficie brute du bâtiment : 260 m2.

Description:

Étage 0 :

- Salon et cuisine open space

- Garde-manger/ Buanderie

- Chambre (avec placard et salle de bain privée)

- Salle de bains

1er étage:

- 3 suites

- Balcons
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Équipée avec:

- Panneaux solaires avec réservoir de 300 litres et chauffe-eau solaire pour le chauffage de l'eau

- Climatisation chaud/froid, marque Samsung

- Système d'aspirateur central complet

- Volets électriques

- Fenêtres en aluminium avec double vitrage et système basculant

- Cuisine équipée d'électroménagers Bosch ou Whirlpool

- Système de ventilation mécanique contrôlée

- Eclairage LED intérieur et extérieur complet

- Jardin complet avec gazon artificiel et galets

- Portail d'accès voiture avec moteur électrique avec télécommande

- Interphone

À l'extérieur:

- Garage

- Piscine

La ville de Caldas da Rainha est à environ 11 km avec un excellent accès à l'autoroute vers Lisbonne. A proximité se

trouve le village de Salir do Porto où vous trouverez toutes les commodités.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°470014

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-470014.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 594 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 530000 €

Réf : RV2671-L1 - 

Description détaillée : 

Villa avec piscine - entre les plages de São Martinho do Porto et Foz do Arelho

Villa de 3 chambres située dans la région de Caldas da Rainha, à quelques mètres de l'océan et à environ 6 km des

plages de São Martinho do Porto et Foz do Arelho.

En construction et achèvement prévu en août/septembre 2023.

Surface totale : 594 m2 | Surface brute du bâtiment : 200 m2.

Description:

- Salon et cuisine open space

- Garde-manger / Buanderie

- 3 Chambres (1 avec salle de bain privée)

- 2 Salles de bain

- Parking

- Piscine

Équipée avec:

- Panneaux solaires avec réservoir de 300 litres et chauffe-eau solaire pour le chauffage de l'eau

- Climatisation chaud/froid, marque Samsung

- Système d'aspirateur central complet
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- Volets électriques

- Fenêtres en aluminium avec double vitrage et système basculant

- Cuisine équipée d'électroménagers Bosch ou Whirlpool

- Système de ventilation mécanique contrôlée

- Eclairage LED intérieur et extérieur complet

- Jardin complet avec gazon artificiel et galets

- Portail d'accès voiture avec moteur électrique avec télécommande

- Interphone

La ville de Caldas da Rainha est à environ 11 km avec un excellent accès à l'autoroute vers Lisbonne. À proximité se

trouve le village de Salir do Porto où vous trouverez toutes les commodités.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°469970

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-469970.htm
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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 870 m2

Prix : 50000 €

Réf : RV2449 - 

Description détaillée : 

Terrain pour construction avec um puits - à 10 minutes de Caldas da Rainha

Terrain avec 870 m2.

Situé dans le village de Fanadia - São Gregório.

À environ 20 minutes des plages de Foz do Arelho et de São Martinho do Porto.

À environ 30 minutes des plages de Peniche et Nazaré.

À 60 minutes de Lisbonne.

Possibilité de construire jusqu'à 461 m2.

Il avait un projet approuvé pour 2 maisons de deux étages.

Infrastructures devant le terrain.

Il y a un puits sur le terrain.

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous

aider !

Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison

rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.
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A propriété bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon,

piscine ou terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.

A propriété avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les

fans de la ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.

Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°469968

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-469968.htm
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Vente Maison A-BIDOS Olho Marinho ( LEIRIA - 10 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 5120 m2

Prix : 89000 €

Réf : RVC2568 - 

Description détaillée : 

Maison ancienne à restaurer avec 5 120 m2 de terrain - Olho Marinho, Óbidos

Bon investissement.

Situé entre les plages de la région de Peniche et le village médiéval d'Óbidos.

Excellente terre pour la culture.

Maison à restaurer.

Le document de cadastre avec enregistrement d'une surface brut de construction de 228m2.

À titre d'information: Rainhavip met tout en œuvre pour que le contenu de cette page soit tenu à jour. Cependant, les

informations contenues sont informatives et ont été collectées sur la base des informations fournies par les propriétaires

et des éléments tirés des documents de la propriété, mais il n'est pas possible de garantir qu'elles sont correctes ou

complètes à tout moment. Les photos montrent les parties de la propriété et reflètent le moment où ils ont été pris. En

tant que tel, les informations peuvent être modifiées sans préavis, elles ne sont pas contraignantes et doivent toujours

être vérifiées par l'intéressé avant la conclusion de la transaction.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°469716

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-a-bidos-olho-marinho-2510-469716.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 824 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : RV2670 - 

Description détaillée : 

2 Villas rustiques de 3 chambres avec piscine et garage - Caldas da Rainha

450 000EUR chaque villa.

Villa 1 : surface totale : 824 m2 | surface de construction : 179,22 m2

Villa 2 : surface totale : 930 m2 | surface de construction : 180,03 m2

Située dans un village à environ 6/7 minutes de la ville, dans le quartier de Salir de Matos, belle vue sur la campagne.

Construction portugaise traditionnelle de style rustique, actuellement encore en projet.

À environ 15/20 minutes des plages de la région (São Martinho et Foz do Arelho) et 60 minutes de Lisbonne.

Description:

- Salon/cuisine avec véranda

- Garde-manger

- Salle de bain partagée

- Couloir

- 3 Suites avec salle de bain privative

Équipée avec:

- Sèche-serviettes électriques
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- Fenêtres en aluminium thermolaqué avec système à rupture de pont thermique

- Double vitrage

- Panneaux solaires pour chauffer l'eau

- Interphone

- Pipeline pour le gaz en bouteille et le gaz naturel

- Automatisation à la portail d'entrée

- Automatisation dans les portails de garage

- Pré-installation de la climatisation

À l'extérieur :

- Garage

- Piscine

- Porches

- Barbecue avec évier et robinet

- Murs de pierre

- Zone de circulation en pavé Portugais

Classe énergétique A

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°468683

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-468683.htm

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://portugal.repimmo.com

Page 66/86

http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-468683.htm
http://portugal.repimmo.com


RainhaVip

 Largo Conde de Fontalva, 6
10 CALDAS-DA-RAINHA
Tel : 351262838330
Fax : 351262838331
E-Mail : geral@rainhavip.com

Vente Maison LEIRIA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 399 m2

Surface terrain : 1111 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 329900 €

Réf : RVM2665 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres avec garage, piscine, jacuzzi, sauna et terrain - Leiria

Maison individuelle de 2 étages, très bien entretenue.

Surface brute du bâtiment : 399m2

Surface au sol : 222m2

Sueface du terrain : 1 111 m2

Est située dans un quartier calme avec une bonne exposition au soleil et des vues fabuleuses.

Située dans un village très calme avec café et mini-marché.

À 8km de Leiria, à 6km de Batalha, à 35km de la plage de Vieira de Leiria et à 32km des plages de São Pedro de Moel.

Description:

Rez-de-chaussée:

- Hall d'entrée

- Salon/salle à manger et cuisine (équipée) à aire ouverte avec cheminée

- Garde-manger

- Suite avec placards et salle de bain privée

- 2 Chambres avec placards

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://portugal.repimmo.com

Page 67/86

http://portugal.repimmo.com


RainhaVip

 Largo Conde de Fontalva, 6
10 CALDAS-DA-RAINHA
Tel : 351262838330
Fax : 351262838331
E-Mail : geral@rainhavip.com

- Salle de bain avec baignoire

1er étage:

- Grand salon avec balcon

La maison est équipée de radiateurs électriques, chauffage à granulés, panneau solaire pour le chauffage de l'eau,

cuisine équipée, double vitrage et portail automatique, planchers intérieurs avec bois et mosaïques.

La propriété est entièrement clôturée avec jardin, piscine, 2 garages avec salle de bain, sauna, jacuzzi et terrasse avec

barbecue.

La maison sera livrée toute peinte à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut également être vendu avec des meubles.

Classe énergétique D

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°467007

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-leiria-2400-467007.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 824 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 575000 €

Réf : RV2664 - 

Description détaillée : 

Villa de 3 chambres avec barbecue et piscine - située entre les plages de Foz do Arelho et São Martinho do Porto

Situé dans le magnifique village de Serra do Bouro, dans une zone rurale avec de belles vues sur la campagne et à

quelques mètres d'un long littoral avec vue sur la mer.

Cette villa au rez-de-chaussée comprend hall d'entrée, cuisine et séjour en espace ouvert avec accès à l'extérieur, wc,

buanderie, salle de bain, 3 chambres dont une en suite, plus une pièce supplémentaire.

Abri pour 2 voitures.

A l'extérieur avec terrasses, jardin, piscine, barbecue et aire de loisirs.

Cette villa sera dans un emplacement privilégié, à proximité de plusieurs plages telles que Foz do Arelho, Salir do Porto

et la baie de São Martinho, à 10 minutes de la ville de Caldas da Rainha et à 15 du magnifique village d'Óbidos.

Qu'attendez-vous ? Venez profiter du style de vie et du bonheur dans cet endroit fantastique avec votre famille !

Classe énergétique A.

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous
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aider !

Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison

rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.

A propriété bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon,

piscine ou terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.

A propriété avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les

fans de la ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.

Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°467006

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-467006.htm
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Vente Maison ALCOBACA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 80000 €

Réf : RV2663 - 

Description détaillée : 

Maisons anciennes à restaurer - situées à quelques kms de São Martinho do Porto

Situé dans un village entre Alfeizerão et Alcobaça, à 12 minutes de la plage de São Martinho et Nazaré et de la ville

d'Alcobaça.

Propriété composée de 2 articles urbains avec deux maisons rustiques et annexes / stockage à rénover.

Terrain situé à l'arrière des maisons avec un puits et un espace de loisir, pour construire une piscine, jardin,...

Excellente opportunité en raison de la proximité des villes de Caldas da Rainha, Alcobaça et des plages de la région.

Classe énergétique : Exempt.

Excluído do SCE, ao abrigo da alínea g) do n.º 2 do art. 18.º do Decreto-lei n.º 101-D/2020, de 7 de dezembro.

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous

aider !

Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison

rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.
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A propriété bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon,

piscine ou terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.

A propriété avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les

fans de la ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.

Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°467005

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-alcobaca-2460-467005.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA Serra do Bouro ( LEIRIA - 10 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 450 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 410000 €

Réf : RV2661 - 

Description détaillée : 

Villa de 3 chambres avec barbecue - située entre les plages de Foz do Arelho et São Martinho do Porto

En cours de construction.

Mélange d'architecture traditionnelle et contemporaine.

Possibilité d'avoir une piscine (paiement supplémentaire).

Villa située entre les plages de Foz do Arelho et São Martinho do Porto, à 10 minutes de la ville de Caldas da Rainha et

à 60 minutes de Lisbonne.

Ce qui ressort quand on regarde ce projet, c'est le mélange de modernité et d'architecture traditionnelle, qui donne une

touche unique et magnifique à la villa.

L'intimité et la tranquillité des lieux doivent également être soulignées.

Comprenant cuisine et salon en espace ouvert, 3 chambres (une en suite) et 3 salles de bains.

A l'extérieur avec parking, jardin, barbecue et aire de loisirs.

La qualité de vie et la Côte d'Argent, se marient. Venez ici pour profiter de ce mariage vous aussi !

Classe énergétique C.
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Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°466826

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-serra-do-bouro-2500-466826.htm
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Vente Terrain PENICHE ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 6987 m2

Prix : 350000 €

Réf : RVP2312 - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre pour construire plusieurs maisons - à 3 minutes de la plage Supertubos, Peniche

Investisseurs - Terrain urbain à vendre avec un excellent emplacement, près de Peniche et de la plage de surf de

Supertubos d'une superficie totale de 6.987m2 et possibilité de construire 2,445m2.

Bon accès.

Documentation prête à réserver.

Contactez-nous pour visite et plus d'informations.

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous

aider !

Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison

rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.

A propriété bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon,

piscine ou terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.
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A propriété avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les

fans de la ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.

Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°463937

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-peniche-2520-463937.htm
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Vente Maison LOURINHA ( LISBOA - 11 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1100 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : RVE2646 - 

Description détaillée : 

6 Villas modernes de 3 chambres avec piscine et garage - à 10 minutes de la mer

Finitions de luxe de haute qualité.

Une seule maison disponible !

Emplacement très central, à proximité des plages de Baleal et Areia Branca et à 15 minutes de la ville de Lourinhã.

Les villas ont un beau salon à aire ouverte avec cuisine entièrement équipée, 3 chambres en suite avec placards, salle

de bain commune, garage, salle de stockage/buanderie, piscine privée 8x4 et terrasse.

Maisons équipées d'un système de climatisation et de ventilation.

Panneaux solaires pour le chauffage de l'eau avec un réservoir de 300 litres.

Portes et fenêtres en aluminium avec double vitrage et volets roulants électriques.

Portes d'entrée et garage à ouverture automatique.

Classe énergétique A.

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous

aider !

Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison
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rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.

A propriété bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon,

piscine ou terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.

A propriété avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les

fans de la ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.

Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°463916

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-lourinha-2530-463916.htm
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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 7374 m2

Prix : 120000 €

Réf : RV2643 - 

Description détaillée : 

Terrain avec 7 374 m2 pour la construction - Caldas da Rainha

Terrain plat, avec un bon accès, bonne orientation solaire.

À quelques minutes de la ville de Caldas da Rainha.

Possibilité de construire une maison individuelle jusqu'à 210m2.

*

Pour ceux qui recherchent un bon investissement, une bonne opportunité, Rainhavip Agence Immobilière peut vous

aider !

Que ce soit pour acheter un appartement, maison de vacances, maison de campagne, maison de plage, maison

rustique ou un terrain, les objectifs de Rainhavip Agence Immobilière sont de présenter des propriétés qui répondent

aux besoins de nos clients.

A propriété bien situé, bon environnement, à proximité des commodités, avec garage, jardin, cour, terrasse, balcon,

piscine ou terrain, notre travail est de raccourcir la distance pour que le rêve devienne réalité.

A propriété avec vue sur la mer, vue sur la campagne, entouré de belles vues sur la nature ou les urbanisations pour les

fans de la ville, nous voulons aider à trouver la propriété parfaite qui remplit l'esprit de nos clients.
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Et pour les plus aventureux qui aiment les rénovations ou les constructions à partir de zéro, Rainhavip Agence

Immobilière propose également des projets de rénovation de maisons anciennes et de terrains avec des projets

approuvés.

Zone Ouest, Côte d'argent... la tranquillité de la campagne à proximité de la mer.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°462910

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-462910.htm
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Vente Maison MEALHADA ( AVEIRO - 01 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 1410 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 600000 €

Réf : RVP2180 - 

Description détaillée : 

Maison de 4 chambres avec garage, jardin et piscine - Buçaco, Portugal

Situé à côté de la forêt nationale de Buçaco, avec un paysage environnant et panoramique de montagnes.

En raison de sa situation géographique, rapidement se rejoindre à les plages de Figueira da Foz et Aveiro, à 25 km de

Coimbra, à 45 km d'Aveiro et à 60 km de Viseu, avec un accès facile à l'autoroute A1 à 10 km, en Mealhada, pouvez

facilement aller à Lisbonne ou à Porto.

DESCRIPTION :

- 4 Chambres

- Bureau

- Séjour

- Cuisine

- 2 Salles de bain

SOUS-SOL :

- Salon

- Salle de bain

- Garage pour 3 voitures

- Annexes

Zone de jardin et verger avec plusieurs arbres fruitiers et potager.
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Classe énergétique A +

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°462909

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-mealhada-3050-462909.htm
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Vente Maison CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 720 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 590000 €

Réf : RV2645 - 

Description détaillée : 

Villa de 4 chambres avec piscine - à quelques minutes de la ville de Caldas da Rainha

Inséré dans un terrain de 720 m2.

Située dans un quartier extrêmement calme et résidentiel à la périphérie de la ville, à environ 4 minutes en voiture.

D'architecture portugaise traditionnelle, avec d'excellentes finitions de bon goût et de qualité.

Maison idéale pour ceux qui aiment être proches de tous les services et commerces, accès rapide à l'autoroute, à 10

minutes des plages, à 60 minutes de Lisbonne et en même temps profiter de la tranquillité car la rue où elle se trouve

n'est utilisée que par le résidents.

Lorsque nous entrons dans la maison (étage 0), nous sommes confrontés à un beau et spacieux hall qui distribue sur le

côté droit le salon avec cheminée, sur le côté gauche la chambre/bureau, la salle de bain d'invités et la cuisine. La

cuisine donne un accès direct à un grand espace couvert et vitré donnant sur l'espace piscine et l'extérieur. Il y a aussi

une salle polyvalente qui sert de salle de sport / stockage / cave à vin et une zone technique, où nous avons le

mécanisme de la pompe à chaleur et la connexion aux panneaux solaires.

Au 1er étage, nous avons une zone de circulation qui donne accès à une salle de bain, 3 chambres (une en suite avec

une salle de bain privée) et deux balcons spacieux.

À l'extérieur:
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Espace de loisirs avec piscine, barbecue, garage pour 2 voitures avec rangement, chenil, annexe avec local technique

(piscine/stockage machines) et un cabinet de toilette au bord de la piscine.

La maison est équipée de :

- Climatisation dans toutes les pièces

- Volets électriques

- Panneaux solaires (reliés par pompe à chaleur)

- Cuisine équipée avec frigo américain, sèche-linge, lave-vaisselle, lave-linge, grill, plaque de cuisson, hotte aspirante,

micro-onde et four

- 3 Portails électriques

- Cadres de haute qualité avec fenêtres basculantes et découpe thermique

- Double vitrage

- Système d'alarme avec caméras de vidéosurveillance

- Foyer du salon avec dégagement de chaleur ambiante

- Aspirateur central

Propriété murée.

Classe énergétique A.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°462907

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-caldas-da-rainha-2500-462907.htm
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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 5100 m2

Prix : 75000 €

Réf : RV1252 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 5100 m2

Projet approuvé pour une maison unifamiliale.

Belle vue, endroit calme.

À 10 km au sud de Caldas da Rainha.

À titre d'information: Rainhavip met tout en œuvre pour que le contenu de cette page soit tenu à jour. Cependant, les

informations contenues sont informatives et ont été collectées sur la base des informations fournies par les propriétaires

et des éléments tirés des documents de la propriété, mais il n'est pas possible de garantir qu'elles sont correctes ou

complètes à tout moment. Les photos montrent les parties de la propriété et reflètent le moment où ils ont été pris. En

tant que tel, les informations peuvent être modifiées sans préavis, elles ne sont pas contraignantes et doivent toujours

être vérifiées par l'intéressé avant la conclusion de la transaction.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°461899

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-461899.htm
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Vente Terrain CALDAS-DA-RAINHA ( LEIRIA - 10 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 40000 €

Réf : RV1037 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1000 m2 avec la possibilité de construire une maison de 290 m2 + sous-sol.

Situé à environ 15 minutes de la ville de Caldas da Rainha.

Vue dégagée sur la campagne environnante.

Infrastructures sur le terrain.

À titre d'information: Rainhavip met tout en œuvre pour que le contenu de cette page soit tenu à jour. Cependant, les

informations contenues sont informatives et ont été collectées sur la base des informations fournies par les propriétaires

et des éléments tirés des documents de la propriété, mais il n'est pas possible de garantir qu'elles sont correctes ou

complètes à tout moment. Les photos montrent les parties de la propriété et reflètent le moment où ils ont été pris. En

tant que tel, les informations peuvent être modifiées sans préavis, elles ne sont pas contraignantes et doivent toujours

être vérifiées par l'intéressé avant la conclusion de la transaction.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°461898

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-caldas-da-rainha-2500-461898.htm
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