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Villa
Maison à vendre Nº
110830
Ville
Castro marim
Emplacement
Castro Marim
Typologie
V2
WC
3
Piscine
Communautaire

Les villas se composent de salon et salle à manger avec cheminée et des fenêtres
Vue
d'un jardin privé avec vue, cuisine ouverte sur la salle de séjour, une suite de
Golf
chambre à coucher avec placards et une salle de bains.
Le premier étage est la Chambre des maîtres avec une terrasse privée avec une
vue unique sur le terrain, le fleuve Guadiana et l'océan Atlantique.
Les villas sont à vendre entièrement meublé et équipé de la climatisation, une
cuisine équipée, double vitrage, volets roulants électriques et décoré.
En dehors de ces villes dispose d'une place de parking dans carpote et peut faire
usage d'une piscine commune avec terrasses ensoleillées, snak bar et un club
pour enfants, tous deux (ouvert pendant la saison de baignade).

Surface totale
101
Prix
320 000
Année de
construction
2007

Ces villas sont idéales pour les familles et les amateurs de golf qui cherchent le
confort et profiter de la nature environnante, les villas sont situées à 10 min des
plages et peuvent profiter de toutes les commodités de la station.
Ce village est situé dans un Resort Golf de 27 trous de plus grands que l'Algarve,
près de la rivière Guadiana, entourée d'une réserve naturelle, 45 minutes de
l'aéroport de Faro et 01:30 l'aéroport de Séville

Algarve Real Estate | Quinta de Valverde, Estrada Almancil - Quinta do Lago - Apartado 3071, 8135-901 Almancil | Algarve - Portugal
Tel/Mob: (+351) 289 098 888 / (+351) 289 098 888 . E-Mail: info@immobilieralgarve.com . www.immobilieralgarve.com

1/2

par algarverealestate.com

Algarve Real Estate | Quinta de Valverde, Estrada Almancil - Quinta do Lago - Apartado 3071, 8135-901 Almancil | Algarve - Portugal
Tel/Mob: (+351) 289 098 888 / (+351) 289 098 888 . E-Mail: info@immobilieralgarve.com . www.immobilieralgarve.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

