Bungalow indépendant de 3 chambres dans un cadre privé avec jardins à Vila Nova de Poiares au
centre du Portugal

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

CF-195

137 sq. m

1377 sq. m

226,000 EUR

3

2

La description
Cette jolie maison de 3 chambres a été construite en 2010 et dégage une atmosphère agréable. Il dispose de 3 chambres, toutes
avec des chambres en mezzanine au-dessus doublant la capacité de l'espace chambre, idéal pour une famille avec des visiteurs
ou quelqu'un qui cherche à héberger airBnB.

La propriété est située dans un petit village accessible par une ruelle depuis la route du village, la maison a une belle vue et n'est
pas loin de la ville.

L'entrée de la propriété se fait depuis la place de parking et par la porte d'entrée située à côté du patio, tout d'abord à droite se
trouve la cuisine moderne avec bar, cuisinière avec hotte aspirante, unités de base de style ikea, une fenêtre qui donne sur le
jardins et un chauffe-eau qui a toute la plomberie pré-installée prête à ajouter des radiateurs si désiré.

Vient ensuite le salon spacieux avec des portes-fenêtres doubles permettant à beaucoup de lumière naturelle d'entrer dans la
pièce, le salon est assez grand pour être également utilisé comme salon-salle à manger, il a un poêle à bois comme élément
central et un escalier moderne en bois de pin avec sous rangement qui mène aux chambres et salles de bains. En haut de
l'escalier se trouve une chambre en mezzanine assez grande pour un lit double avec des balustrades en bois donnant sur le
salon en dessous.

Un couloir mène à la salle de bains familiale avec une cabine de douche équipée, des toilettes et un lavabo décorés avec goût
avec des carreaux noirs et pêche.

Le long du couloir se trouve la première chambre avec une fenêtre qui fait face à l'arrière de la propriété et aussi un escalier
menant à la chambre en mezzanine au-dessus. La chambre en mezzanine a des plafonds en bois avec des poutres apparentes.

Vient ensuite la chambre double principale avec salle de bain attenante, cette chambre a une fenêtre donnant sur l'avant de la
propriété, elle a un sol carrelé qui correspond à la salle de bain, la salle de bain a une douche, wc, lavabo et bidet.

La troisième chambre est une chambre simple avec une fenêtre à l'arrière de la propriété avec une chambre en mezzanine audessus et avec un escalier en bois de pin.

La propriété a des volets extérieurs sur toutes les fenêtres et portes-fenêtres.

Le patio à l'extérieur du salon est un endroit idéal pour les repas en plein air, il y a de l'eau connectée ici pour un évier extérieur
avec un espace de travail surélevé.

Les jardins ont des arbres de chaque côté de l'allée, y compris des oliviers.

Il y a quelques cafés à proximité en voiture.

Vila Nova de Poiares 5 minutes

Lousa 10 minutes

Coimbra 25 minutes

