580,000 €

Alcantarilha
Ref: MM08

Villas luxueuses et modernes avec 3 chambres, situées dans un station de golf prestigieux. Les villas ont
un caractère maure et il y a des beaux jardins d'une beauté naturelle. Le station de golf se trouve en
Algarve et les deux terrains de golf ont été construits par Nick Faldo et Christy O'Connor Jr. C'est vraiment
un endroit incroyable, grâce à la nature de Silves et les montagnes de Monchique qui se trouvent à
l'arrière-plan. C'est l'endroit idéal pour y passer vos vacances ou pour y passer toute l'année. L'aéroport de
Faro, les plages de l'Algarve, un grand centre commercial se trouvent à proximité.
Les villas luxueuses ont été construites en 2012. On a utilisé entre autres des pierres naturelles, du bois
dur, du chauffage par le sol et de la climatisation. Le grand séjour avec cuisine moderne est un vrai eyecatcher. Dans le séjour, il y a des meubles incroyables (inclus dans le prix).
La cuisine moderne ont de l'appareillage moderne et a accès direct au séjour. Le séjour est meublé, grande
télé à écran plat, du WIFI et une ligne téléphonique inclus. Des portes ont accès aux jardins situés au rez-
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de-chaussée et à une terrasse située au premier étage. Cette terrasse a une superbe vue!
Les salles de bains luxueuses ont du sanitaire en porcelaine, un grand douche/bain et des chambres
spacieuses ont des placards en différents types de bois.
Il y a aussi des volets roulants électriques en un parking privé. Il y a un restaurant et un bar et le 'Kidz Club'
offre différentes activités pour les enfants entre 4 et 14 ans (en été).
En d'autres mots: ce sont des villas luxueuses entourées par la nature et différentes activités sociales aussi
bien que sportives se trouvents à proximité.
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CARACTÉRISTIQUES
Année de construction: 2012
Irrigation automatique
Tout-à-l'égout
Terrasse
Terrasse sur le toit
vue sur la campagne
Vue sur le terrain de golf
Vue sur les montagnes
TV par satellite
Parking
Certification énergétique : B
Raccordement à l'eau
Meublé
Climatisation
Aspiration centralée
Chauffage par le sol
Piscine
Jardin
Terrain de golf : 1 min.
Plage : 10 min.
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