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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Antas   Guilheta ( BRAGA - 03 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 300 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 87500 €

Réf : 2916 - 

Description détaillée : 

Maison de 2 chambres, à rénover, rez-de-chaussée et 1er étage avec terrasse.

Rez-de-chaussée avec cuisine, salon, 1 chambre et salle de bain. 1er étage avec cuisine, salon, 1 chambre et salle de

bain. Idéal pour créer 2 appartement T1.

Il a un entrepôt de 150m2 et un terrain d'environ 300m2. (Ref: 2916)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°480626

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-antas---guilheta-4740-480626.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain ESPOSENDE Marinhas ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 6830 m2

Prix : 1500000 €

Réf : 2912 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'une superficie de 6 830m2, face à la E.N. 13, au km 45.

Quartier résidentiel d'Esposende : à 700 m de la plage et de l'Avenue du Marginal, à 800 m des écoles, à 1 200 m du

centre d'Esposende, du centre de santé et de l'hôpital, à 2 km de l'accès à l'autoroute A28, à 25 km de Braga, à 20 km

de Viana do Castelo, à 20 km de Póvoa de Varzim, à 45 km de la ville de Porto et à 45 km de l'aéroport de Porto. (Ref:

2912)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°477675

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-esposende-marinhas-4740-477675.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Appartement ESPOSENDE Marinhas   Cepães ( BRAGA - 03 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180000 €

Réf : 2910 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2+1 chambres au rez-de-chaussée avec cuisine équipée, chauffage central, cheminée avec

récupérateur de chaleur, armoires encastrées, terrasse privée face au jardin et garage pour deux voitures, dans une

copropriété fermée avec piscine, à Cepães, prés de la plage. (Ref: 2910)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°477674

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-esposende-marinhas---cepães-4740-477674.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Appartement ESPOSENDE Centre ville ( BRAGA - 03 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 190000 €

Réf : 2909 - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 chambres dans le centre d'Esposende, rénové, avec cuisine équipée, buanderie, suite, cheminée

avec récupérateur de chaleur, nouvelles fenêtres en aluminium et double vitrage, balcon et garage. Bonne exposition au

soleil avec beaucoup de lumière naturelle. Bien situé en plein centre-ville pour profiter d'une excellente qualité de vie,

prés de toutes sortes de commerces et divers services.

Près Av. du Marginal et de la rivière Cávado, à 5 minutes de la plage, à 10 minutes de Monte S. Lourenço.

Dans les environs, il y a des passerelles qui longent tout le littoral d'Esposende avec de beaux paysages.

À 7 minutes de l'accès à l'autoroute A28, à 25 km de Braga, à 20 km de Viana do Castelo, à 20 km de Póvoa de

Varzim, à 45 km de la ville de Porto et à 45 km de l'aéroport de Porto.

(Ref: 2909)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°477673

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-esposende-centre-ville-4740-477673.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Centre ville ( BRAGA - 03 )

Surface : 150 m2

Etages : 2 étages

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 385000 €

Réf : 2870 - 

Description détaillée : 

2 Villas  rénovées de 4 chambres, avec cuisine équipée, suite, armoires encastrées, parquet flottant, double vitrage,

stores électriques, portes intérieures jusqu'au plafond, panneaux solaires, pré installation pour chauffage central,

cheminée avec récupérateur de chaleur, balcon, grenier avec rangements, garage et piscine, dans le centre historique

d'Esposende. (Ref: 2870)

385.000€ chaque

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472095

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-centre-ville-4740-472095.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison POVOA-DE-VARZIM Póvoa de Varzim ( PORTO - 13 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 279 m2

Etages : 3 étages

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 320000 €

Réf : 2867 - 

Description détaillée : 

Maison avec 3 façades au sud de Póvoa de Varzim / Portugal, près de la plage, avec des zones généreuses, jardin

avec trou d'eau, garage pour 4 voitures, balcons avec vue sur la mer, 5 chambres (2 suites), 2 salons, cuisine avec

cellier, 2 toilettes complètes, toilettes de service et possibilité de créer une autre zone d'habitation dans le grenier où il y

a une terrasse avec vue dégagée sur la ville et la mer. (Ref: 2867)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472094

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-povoa-de-varzim-póvoa-de-varzim-4490-472094.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Curvos ( BRAGA - 03 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 900 m2

Etages : 2 étages

Chambres : 3 chambres

Prix : 327500 €

Réf : 2817 - 

Description détaillée : 

Maison rustique T3, réz de chaussé et 1º étage. En pierre, très bien reconstruit, avec terrasse avec barbecue,

exposition sud et jardin avec arbres fruitiers et plantes, situé dans un lieu élevé, avec des paysages différents. Puits

(trou artésien) avec de l'eau de bonne qualité pour la consommation et l'irrigation automatique et avec de l'eau

municipale.

Il a un grand salon au rez de chaussée avec cheminée. Chauffage central et toute la maison, beaux bois d’intérieurs,

granit et autres matériaux nobles appliqués. Il est situé dans le centre du village de Curvos, municipalité d'Esposende, à

environ 5 km de la ville et à 4 km de l'accès à l'autoroute A28. (Ref: 2817)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472092

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-curvos-4740-472092.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain ESPOSENDE Vila Chã ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 17000 m2

Prix : 255000 €

Réf : 2810 - 

Description détaillée : 

Terrain avec 17.000m2 à Vila Chã / Esposende, près de la route N305, approuvé pour la construction de 23 maisons et

viabilité pour 8 autres maisons.(Ref: 2810)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472091

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-esposende-vila-chã-4740-472091.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison BRAGA Centre ville ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 110 m2

Etages : 3 étages

Prix : 400000 €

Réf : 2806 - 

Description détaillée : 

Maison à récupérer dans le centre de Braga, à côté du marché municipal, avec rez-de-chaussée + 1er + grenier et

jardim, facilement accessible, environ 110m2. (Ref: 2806)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472090

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-braga-centre-ville-4700-472090.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain SA Darque ( VIANA-DO-CASTELO - 16 )

Surface terrain : 150 m2

Prix : 32000 €

Réf : 2635 - 

Description détaillée : 

Terrains pour construire de 150 m2 à Darque. Vue sur la rivière, à côté de l'école et karting.(Ref: 2635)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472089

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-sa-darque-4970-472089.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain ESPOSENDE Marinhas   Goios ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 2965 m2

Prix : 175000 €

Réf : 2518 - 

Description détaillée : 

Terrain avec 2.965m2 destiné à la construction à Marinhas - Esposende.(Ref: 2518)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472088

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-esposende-marinhas---goios-4740-472088.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain ESPOSENDE Palmeira de Faro ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 408 m2

Prix : 65000 €

Réf : 2432A - 

Description détaillée : 

Terrains bien situés, endroit très calme, dans un petit lotissement avec toutes les infrastructures. Un bon endroit pour

vivre ou de vacances. Permettent la construction d'un ou deux étages, au choix. Entre la mer et l'intérieur, éloignés de 4

km de la plage, dans la ville de Palmeira / Esposende. (Ref: 2432A)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472087

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-esposende-palmeira-de-faro-4740-472087.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain ESPOSENDE Marinhas ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 675 m2

Prix : 95000 €

Réf : 2179 - 

Description détaillée : 

Terrain de construction. Avec vues sur la mer. (Ref: 2179)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472086

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-esposende-marinhas-4740-472086.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain SA Chafé   Amorosa ( VIANA-DO-CASTELO - 16 )

Surface terrain : 6100 m2

Prix : 37500 €

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

Terrain avec plantation de sapin à Amorosa - Viana do Castelo. (Ref: 1312)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°472085

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-sa-chafe---amorosa-4970-472085.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Sozende   Marinhas ( BRAGA - 03 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 430 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : 2904 - 

Description détaillée : 

Villa réz de chaussée de 3 chambres à Sozende avec cuisine équipée, chauffage central, closets dans les chambres,

cheminée, jardin, annexe et porche.

Possibilité de construire une piscine et d'agrandir un étage dans le grenier.

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°471012

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-sozende---marinhas-4740-471012.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Appartement VILA-NOVA-DE-GAIA Santa Marinha ( PORTO - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160000 €

Réf : 2896 - 

Description détaillée : 

Appartements de 1, 2 e 3 chambre, neufs, avec une excellente exposition au soleil, à côté du métro et du train, cuisine

équipée, fenêtres en aluminium à rupture de pont thermique et double vitrage, blackouts électriques, panneaux solaires,

gaz canalisé, portes intérieures au plafond, couvertures acoustiques dans tous les sols, illumination LED, vaisselles

suspendue dans les WC, système de son ambiant dans tous les compartiments, aspiration central, pré-installation de

domotique, interphone vidéo, climatisation, ascenseur, chambre en copropriété, terrasse/jardin commun sur le toit,

places de parking et rangement au sous-sol. En construction avec prix de lancement, terminé fin 2023. (Ref: 2896)

T1  =  160.000€ a 195.000€

T2  =  240.000€ a 275.000€

T3  = 390.000€

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°470006

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-vila-nova-de-gaia-santa-marinha-4400-470006.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Appartement ESPOSENDE Centre ville ( BRAGA - 03 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 250000 €

Réf : 2902 - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 chambres en excellent état, avec cuisine équipée, stockage, 1 suite, 2 salles de bain, chauffage

central, gaz de ville, double fenêtres, cheminée, armoires encastrées, parquet en bois, balcon et terrasses, ascenseur,

piscine et garage fermé au sous-sol. (Ref: 2902)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°469967

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-esposende-centre-ville-4740-469967.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison POVOA-DE-VARZIM Aver o Mar ( PORTO - 13 )

Surface : 570 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1300000 €

Réf : 2860 - 

Description détaillée : 

Très belle ferme avec villa de 6 chambres située sur un terrain de 7 000 m2 avec un grand jardin et un verger. Avec

plusieurs salons, cuisine régionale, 4 WC, revêtement en marbre de Negrais, sols en bois, plafonds travaillés, double

fenêtres, chauffage central a diesel, court de tennis et piscine. Avec un accès direct et rapide au Golf, à la plage et à

l'aéroport de Porto. (Réf: 2860)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°468798

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-povoa-de-varzim-aver-o-mar-4490-468798.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Fão ( BRAGA - 03 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 659 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 2889 - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres au rez-de-chaussée, en cours de finition, est vendue telle quelle, à proche de l'hôpital de Fão,

avec jardin, garage et studio.  (Ref: 2889)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°468762

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-fão-4740-468762.htm

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

Page 20/29

http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-f㯭4740-468762.htm
http://portugal.repimmo.com


Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Fão ( BRAGA - 03 )

Surface : 145 m2

Etages : 2 étages

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 335000 €

Réf : 2886 - 

Description détaillée : 

Maisons T3, avec cuisine équipée, fenêtres avec coupe thermique et double vitrage, pompe à chaleur aqs, cheminée

avec récupérateur de chaleur, stores électriques, aspirateur central, panneaux solaires, interphone vidéo, wc avec

vaisselles suspendues, parquet flottant, armoires encastrées, terrasses en deck, piscine et garage avec portails

automatiques. (Ref: 2886)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°460529

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-fão-4740-460529.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Appartement ESPOSENDE Fão ( BRAGA - 03 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 185000 €

Réf : 2695 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 chambres à Pinhal da Junqueira - Esposende avec suite, cuisine equippée, chauffage central, gaz de

ville, placards, éclairage, sol en bois dans les chambres, grandes terrasses privés à l'est et à l'ouest, alarme, garage ,

jardin et piscine en copropriété.  (Ref: 2695)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°460527

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-esposende-fão-4740-460527.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain ESPOSENDE Marinhas   Pinhote ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 9820 m2

Prix : 500000 €

Réf : 2811 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à côté de la chapelle de S. Bento à Marinhas, avec une capacité de construction de 80%. (Ref: 2811)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°442268

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-esposende-marinhas---pinhote-4740-442268.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Marinhas   Goios ( BRAGA - 03 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 360000 €

Réf : 2852 - 

Description détaillée : 

Maisons T3  et T4  neuves indépendantes, dans une copropriété fermée, avec cuisine équipée, 3 suites, buanderie,

armoires encastrées, salles de bains avec vaisselle suspendue, fenêtres en PVC avec vitrage de contrôle solaire au

sud, chauffage central, récupérateur de chaleur, panneaux solaires, aspirateur central, terrasse au 1er étage et jardin.

En option : Piscine, panneaux photovoltaïques, pompe à chaleur, chauffage au sol, barbecue, pergola, etc.

Dans une copropriété avec accès privatif composé de 7 maisons, avec trottoirs, parking extérieur, jardins et portail

automatique. Espace avec illumination LED et puits d’eau pour les lavages et arrosages. (Ref: 2852 / 2853)

T3 - à partir de 360.000€

T4 - à partir de 370.000€

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°442265

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-marinhas---goios-4740-442265.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain ESPOSENDE Antas ( BRAGA - 03 )

Surface terrain : 668 m2

Prix : 39500 €

Réf : 2800 - 

Description détaillée : 

Terrain avec 668 m2, pour la construction de une maison, avec très bonne exposition solaire dans un endroit très

calme, dans la " Urbanisation Menhir ", paroisse d'Antas, Esposende. Il est à environ 3,5 km de la plage et

l’embouchure de la Rivière Neiva, à environ 1,5 km de l'accès à l'autoroute A28. Entre Esposende et Viana do Castelo.

(Ref: 2800)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°442264

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-esposende-antas-4740-442264.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison SA Caminha   Dem ( VIANA-DO-CASTELO - 16 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 767 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 559000 €

Réf : 2877 - 

Description détaillée : 

Maison T3+1 Individuel à Dem – Caminha, entièrement équipée, cuisine avec électroménagers Neff, chauffage central,

armoires encastrées, illumination, fenêtres avec rupture thermique, garage, parking intérieur, barbecue, piscine (11x5)

avec couverture automatisée et traitement au sel. Terrain de 1700m2, avec oliviers centenaires, muré en schiste, avec

puits d'eau pour irrigation, lavage et piscine. 

(Ref: 2877)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°442260

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-sa-caminha---dem-4970-442260.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Marinhas   Plage ( BRAGA - 03 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 650 m2

Etages : 3 étages

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 615000 €

Réf : 2820 - 

Description détaillée : 

Villa de 5 chambres prés de la plage, avec une chambre au rez-de-chaussée, deux suites une d'elles avec closet,

grandes chambres, placards, sol en bois, cuisine équipée, chauffage central, cheminée, deux terrasses à l'est et à

l'ouest, surveillance vidéo et système d'alarme, aspiration central, portailles automatic, zone technique et buanderie,

piscine chauffée avec couverture de stores et traitement en sel, panneaux solaires, panneaux photovoltaiques, pompe à

chaleur, jardin avec trou d'eau et arrosage automatique, barbecue et garage pour deux voitures.  (Ref: 2820)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°427420

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-marinhas---plage-4740-427420.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Maison ESPOSENDE Marinhas ( BRAGA - 03 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 178 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 2829 - 

Description détaillée : 

Villas de 4 chambres, neuves, avec cuisine équipée, suite, chauffage central, récupérateur de chaleur, stores

électriques, fenêtres en aluminium avec rupture de pont thermique et double vitrage, closets, garage en sous-sol, jardin

et barbecue, dans l’Allotissement João Paulo II à Marinhas/Esposende.  Á partir de 285.000€.(Ref: 2829)

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°420702

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-esposende-marinhas-4740-420702.htm
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Predial Esposende, SMI, Lda

 Av. Valentim Ribeiro nº44
03 ESPOSENDE
Tel : 253969050
Fax : 253969059
E-Mail : info@predialesposende.com

Vente Terrain BAIAO Campelo ( PORTO - 13 )

Surface terrain : 289 m2

Prix : 50000 €

Réf : 2548 - 

Description détaillée : 

7 Terrains avec d'excellentes vues sur la vallée, insérés dans un lotissement qui requalifie tous les accès. Avec toute

l'infrastructure réalisée et la capacité de construction garantie sur deux étages (rez-de-chaussée et étage). Avec une

excellente exposition au soleil et la possibilité de commencer la construction immédiatement.(Ref: 2548/9 - 2710/1 -

2878).

Surfaces de 289m2 à 354m2.

De 50 000 EUR à 65 000 EUR

Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°420693

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-terrain-baiao-campelo-4640-420693.htm
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