2 Maisons en pierre partiellement rénovées près de Penecova

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

CF-92

72 sq. m

269 sq. m

50,000 EUR

2

1

La description
2 Maisons en pierre partiellement rénovées près de Penecova dans le centre du Portugal.

Ils sont situés dans un petit village avec une vue fantastique sur Coimbra et la campagne environnante.

Les deux propriétés ont eu un nouveau toit total et une propriété avec de nouvelles conduites d ᤀ攀愀甀 et d ᤀ氀攀挀琀爀椀挀椀琀 a été installée
il ya environ 10 ans et n’a pas été touchée depuis.

Les maisons gagneraient à être transformées en une propriété car elles se trouvent sur un numéro d ᤀ愀爀琀椀挀氀攀 car elles ont des
entrées séparées, l ᤀ甀渀攀 a été partiellement rénovée avec de nouveaux planchers en béton et un nouveau toit en plomberie et
électricité, l’autre a un nouveau toit mais nécessite des travaux de rénovation supplémentaires. être completé.

La maison partiellement rénovée a 3 divisions et 2 entrées, au rez-de-chaussée se trouvent le salon et la cuisine, la cuisine a un
four à pain et une porte donnant sur la cour arrière. Le salon est de bonne taille avec des fenêtres à double aspect et un escalier.
cela mène au premier étage où il y a potentiellement de la place pour une chambre avec salle de bain. À l'arrière de la propriété
se trouvent l'adegas, l'un utilisé comme réserve de bois, l'autre sous la deuxième propriété.

L'entrée de la deuxième maison se fait par quelques marches de pierre jusqu'à la porte d'entrée. Une fois à l'intérieur, il y a 3
divisions, une plus grande qui ferait une bonne salle à manger avec peut-être une deuxième chambre à coucher et une salle de
bains.

Les possibilités sont infinies avec un peu de vision ces maisons pourraient devenir une belle maison familiale.

À l'arrière de la propriété se trouve une passerelle avec accès à l'adegas, un mur de pierre servant de division au terrain voisin.
À l'avant de la propriété se trouve une bande de terre suffisante pour faire un jardin de bonne taille ou pour faire pousser des
légumes, il y a également de la place pour se garer à l'extérieur de la propriété.

Il y a de nombreux petits villages à proximité avec des magasins et des cafés dont certains sont accessibles à pied. La ville
principale de Penecova à seulement 15 minutes en voiture a toutes les grandes écoles de supermarchés et les piscines
municipales de Banks et de nombreuses attractions historiques
Penecova est à 15 minutes en voiture
Coimbra 20 minutes en voiture
Porto 1.45

