Vente neuf - maison
Lisboa

A partir de 470 250 €
*
AROEIRA

P-F CDB Conseils Chasseur
de Biens en immobilier
6 rue de la grande prairie
60590 SÃ©rifontaine
bettypf@chasseurdebiens.global
Tel. : 06 52 49 96 76
http://www.chasseurdebiens-immo.com/

» Référence : PFC13
» Nombre de pièces : 6
» Quartier : AROEIRA
» Nombre de SDB : 3
» Surface : 190 m²
» Chauffage : Panneaux solaires

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE GOLF D'AROEIRA Implantée au cœur du golf d'Aroeira, à seulement
20km du centre-ville de Lisbonne, P-F CDB Conseils a l'immense privilège de vous présenter cette
magnifique villa de 190m² avec sa piscine privative et son terrain de 410m² Livrée en 2019, elle est
composée au rez-de-chaussée d'une grande entrée avec rangements, un très grand séjour/ salle à
manger, d'une cuisine entièrement meublée et équipée, d'une grande chambre une salle de bain, wc,
et buanderie. Au 1er étage nous avons 1 une suite avec sa salle de bain, 2 grandes chambres avec
rangements, 2 salles de bain, ainsi qu'un espace bureau. Toutes les chambres ont accès au balcon et
à la terrasse. Garage automobile avec accès direct à la villa. Grande qualité de conception et de choix
des matériaux. Volets thermiques électriques, porte blindée, portes automatisées, climatisation,
panneau solaires et puit d'eau. A 20km seulement du centre-ville de Lisbonne, à 600 mètres de 2
terrains de golf (18 trous) et à 5 minutes de la plage... Une très belle occasion d'acquérir sa villa au
bon endroit et au bon prix ! Vendue au prix de 470 250€ Net vendeur : 450 000€ Net vendeur
Honoraire d'agence de 20 250 (4.5%) Contactez Alain DOUCHET, P-F CDB Conseils au 0622 26 54
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