Grande propriété avec terrain à rénover entièrement non loin de Figueira da foz dans le centre du
Portugal.

Réf. Id

Salon

Superficie Totale

Prix

Chambres à Coucher

Salle De Bain

cf-166

299 sq. m

721 sq. m

80,000 EUR

3

1

La description
Cette grande propriété a un énorme potentiel pour devenir une grande maison familiale avec beaucoup de cachet. Cette
propriété en pierre a besoin d'être rénovée. C'est une propriété que le temps a oubliée et qui, avec un peu de vision et d'efforts,
pourrait redevenir la maison familiale qu'elle était autrefois.

Il est situé dans un petit village à seulement 15 minutes de Figueira da foz.

La propriété dispose de tous les logements au rez-de-chaussée. Il y a plusieurs pièces avec parquet et plafonds avec poutres
apparentes. L'entrée se fait au milieu de la propriété, à droite se trouve le débarras et la cave à vin, il s'agit d'une grande pièce
avec des pierres apparentes et également une porte à l'arrière de la propriété qui mène au jardin arrière.

Vient ensuite la cuisine du cottage, toujours la même que lors de sa dernière utilisation. C'est presque comme remonter dans le
temps. Il a les casseroles et les poêles encore accrochées aux murs.

A côté se trouve la chambre une chambre double avec parquet et fenêtre à l'avant de la propriété, d'ici il y a une grande pièce
utilisée comme salon, cette pièce a des fenêtres à double aspect parquet et plafond en bois ainsi que 2 pièces plus petites qui

aurait été de petites chambres, chaque chambre a du parquet.

À côté d'une pièce à l'arrière de la maison, il s'agit de la salle de bain et de la buanderie.

Un escalier en bois menant à un grand grenier au-dessus de toute la propriété, qui avec du bois neuf ferait un grand espace
supplémentaire, peut-être une chambre et une salle de bain supplémentaires.
Le terrain à l'arrière est un endroit idéal pour le stationnement hors route avec une voie d'entrée à la propriété.

Le terrain compte actuellement plusieurs arbres fruitiers et des zones couvertes pour les véhicules.

La propriété n'est pas loin de la belle Figueira da Foz sur la côte d'argent, célèbre pour son port de plaisance et ses plages de
sable.

