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Portugal Immobilier
Rua do centro
08 LOULE
Tel : 01.84.16.80.20
E-Mail : contact@portugal-immobilier.com

Vente Maison ALBUFEIRA Galé ( FARO - 08 )
Surface : 306 m2
Surface terrain : 602 m2
Etages : 1 étage
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 495000 € FAI
Réf : KPKS 0002 -

Description détaillée :
La villa est composé au rez de chaussée par une chambre en suite, idéale pour ne vivre que sur un plan sans escalier,
d’une belle cuisine avec beaucoup de placards et 2 celliers, ainsi qu’un petit dressing, d’une salle à manger ouverte sur
un beau salon avec cheminée. La partie vie ainsi que la chambre de la villa en vente sont orienté Sud, face à la piscine
via une belle terrasse couverte. Un WC indépendant est aussi disponible à ce niveau, chose rare en Algarve.
A l’ètage de cette maison, il y a un beau palier qui peut servir de bureau, et 2 chambres, en suite également, le tout
donnant sur une belle terrasse et toujours Sud.
Il y a la climatisation dans les chambres et le living- salle à manger (soit 5 unités). Et un chauffage mural dans 2 des
chambres.
La villa est vendue meublée.
Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°325405

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-maison-albufeira-gale-8200-325405.htm
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Vente Appartement ALBUFEIRA Salgados ( FARO - 08 )
Surface : 64 m2
Etages : 1 étage
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2003
Prix : 115000 € FAI
Réf : KpKC -

Description détaillée :
Voici un appartement de type studio 1 dans le sud du Portugal, à Albufeira, avec un petit balcon, à quelques mètres de
la plage de Salgados. Il est idéale pour investir en Algarve
Ce studio a été aménagé de façon à créer une chambre ouverte et moderne sans écraser l’espace de la pièce à vivre. Il
est particulièrement bien entretenu et ne nécessite aucun travaux !
Annonce visible sur http://portugal.repimmo.com sous la REF n°325404

voir tous les détails sur ce bien http://portugal.repimmo.com/annonce/vente-appartement-albufeira-salgados-8200-325404.htm
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