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"PORTUGAL - QUERENCA"
VILLA DE 5 CHAMBRES AVEC UN GRAND NIVEAU DE QUALITE DE CONSTRUCTION DIRECTEMENT SUR UN GOLF

VILLA 6 PIECES, 0M2, QUARTEIRA

En vertu de construction de villa situé dans le Vila Sol golf resort, un fait
internationalement connu le parcours de golf de l'Algarve, au Portugal. C'est l'occasion
pour l'achat d'une villa neuve, avec une superficie de 458 m2 (+199.7 m2 sous-sol) à
droite de cette station balnéaire. Vilasol est situé au bord de la Marina de Vilamoura,
rempli de restaurants, bars, casino et de la vie nocturne, et c'est un plaisir de tous les
amateurs de golf. Il dispose d'un parcours de 27 trous, dans les 30 hectares de beauté
naturelle. Le complexe offre 24 heures. de sécurité, les restaurants, pâtisserie,
supermarché et le Pestana VilaSol hôtel 5 étoiles.

La villa dispose de 5 chambres avec salle de bain (l'une sur le niveau du sol),
l'équipement moderne et des finitions, chauffage, air conditionné, cheminée, double
fenêtres isolantes, en acier inoxydable hydraulique d'ascenseur sur 3 niveaux, électrique
de volet roulant pour sécuriser la piscine gardes en acier inoxydable et le verre pour les
terrasses, piscine avec chauffage solaire + jacuzzi, jardin paysager avec d'irrigation et
d'éclairage, domotica, portail électrique, système d'alarme, etc.

La propriété a une vue directe sur le parcours de golf.

PRIX 3,445,000 €

TYPE VENTE

NOMBRE DE PIECES 6

NOMBRE DE CHAMBRES 5

SURFACE TOTALE 0M2

SURFACE HABITABLE 458M2

SURFACE TERRAIN 1909.00M2

DISPONIBILITE -

PARKING 0

CAVE 0

PORTUGAL_102

INTERNATIONAL

tel:+37793105430
mailto:info@solamito-properties.mc


Solamito Properties - 6, Bd des Moulins - 98000 Monaco - Tel - +377 99 90 48 58 - Email : info@solamito-properties.mc



Solamito Properties - 6, Bd des Moulins - 98000 Monaco - Tel - +377 99 90 48 58 - Email : info@solamito-properties.mc


