EAV-3084

€ 3.650.000
Chambres:

4

Salles de bain:

5

Surface:
Taille de parcelle:
Piscine:

VENDU - FANTASTIQUE VILLA EN BORD DE MER AVEC PISCINE,
CARVOEIRO, ALGARVE
Cette propriété contemporaine en bord de mer est située dans l'une des dernières urbanisations
approuvées sur le front de mer à Carvoeiro. Cette villa est actuellement en construction et elle est
composée de 4 chambres à coucher, toutes avec salle de bains et placards de plain-pied, avec vue
directe sur l'océan. Au rez-de-chaussée, il y a un salon/salle à manger, avec cuisine ouverte et
cheminée centrale, et deux chambres. Au niveau supérieur, il y a deux autres chambres avec salle
de bains privative qui bénéficient de fabuleuses vues sur la mer. La propriété est équipée de hauts
plafonds et de grandes fenêtres pour une lumière abondante et une vue sur la mer maximale, d'un
chauffage au sol, de la climatisation, d'un garage, d'un sous-sol avec une salle polyvalente, d'un
portail d'entrée privé et d'un jardin avec piscine.
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304
2030
0 mtrs

Année de
construction:
Efficacité
énergétique:

n/a

EAV-3084
Important notice: These particulars are not an offer or contract, nor part of one. The photographs show only
certain parts of the property as they appeared at the time they were taken. Areas, measurements, layout plans
and distances are for guidance only and should not be relied upon as a statement of fact. All property details have
been provided by the seller and should not be considered factually accurate about the property, its condition or
value. Exclusive Living Mediacao Imobiliaria Lda. holds no responsibility to the accuracy of the information and
will not be held liable for any errors on any representation on the property. A buyer must not rely on this
information without conducting an inspection or hiring professionals for surveys or legal services to verify all
details and documentation prior to a property purchase.
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