Appartement de 3 chambres bien situé à Ferreira do Zêzere - Centre du Portugal

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

S-1220

277 sq. m

277 sq. m

120,000 EUR

3

2

La description
Appartement de 3 chambres bien situé à Ferreira do Zêzere - Centre du Portugal
Cet appartement est situé dans un immeuble de 3 étages au rez-de-chaussée.
Il s'agit de:
- 3 chambres,
- cuisine,
- garde-manger,
- salon,
- 2 salles de bains,
- balcon,
- collection,
- place de parking.
Lorsque nous entrons dans le bâtiment, nous avons un hall.
Cet appartement est sur la gauche Rc / h.
En entrant dans l'appartement, nous avons un couloir, qui sur le côté gauche de l'entrée est un salon très ensoleillé (24,78 m²),
de bonne taille pour faire le salon et la salle à manger si vous le souhaitez.
Au bout du couloir, la cuisine (13,60m2), équipée de chauffe-eau, cuisinière et four à gaz, hotte aspirante et poubelle incorporée
dans le placard, avec un espace pour mettre la machine à laver et le lave-vaisselle. Il a également un bon garde-manger (2,21 m²).
Un autre couloir avec placards muraux avec énormes rangements, avec une chambre (13,75 m²) à l'avant, avec une armoire
murale intégrée à deux portes et un balcon donnant sur l'arrière du bâtiment.
Voici une autre chambre (13,60 m²), également avec armoire murale intégrée avec deux portes.
Une salle de bain intérieure (4,55 m²) avec baignoire, lavabo, WC et bidet.
La troisième chambre est en-suite face à l'avant du bâtiment, la chambre (17,36 m2) a un placard mural avec trois portes et une

salle de bain intérieure (3,92 m2) avec douche, toilettes bidet et lavabo.
Cet appartement dispose d'une place de parking (18,58m²) fermée à l'arrière du bâtiment et d'un débarras (8,15m²).
Cet appartement est très ensoleillé et dans un quartier très calme.
Il est très bien situé dans le village de Ferreira do Zêzere, où vous avez à quelques mètres tout ce dont vous avez besoin pour
votre quotidien, du centre de santé, des banques, des pharmacies, des supermarchés, des cafés, des restaurants, etc.
Il est à environ 10 minutes de l'autoroute qui vous emmène à Lisbonne et à l'aéroport en une heure et 30 minutes.
Il est à 20 minutes de la ville historique de Tomar.
C'est à 5 minutes de la rivière Zêzere où vous avez la paix et la tranquillité et où vous pouvez pratiquer des sports ou des loisirs.

