595,000 €

Alte
Ref: SVP1596

Spacieuse villa de 7 chambres avec 2 annexes. Magnifiquement nichée dans la campagne entre Paderne et Alte avec une
belle piscine orientée sud et un jardin. Cette propriété de plain-pied a été très bien entretenue et est une excellente occasion
de faire un investissement de B&B ou d'être utilisé comme une grande maison familiale. Les propriétaires actuels ont déjà
un revenu de location de licence AL. Grande opportunité d'investissement.
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Spacieuse villa de 7 chambres, magnifiquement nichée dans la campagne entre Paderne et Alte, avec une belle piscine
orientée sud et un jardin. Cette propriété mitoyenne plein-pied a été très bien entretenue et est une excellente occasion de
faire un investissement de B&B ou d'être utilisée comme une grande maison familiale. Les propriétaires actuels ont déjà un
revenu de location de licence AL. Avec les villages de Paderne et Alte à seulement une courte distance en voiture et avec la
plage la plus proche à seulement 20 minutes en voiture. L'aéroport de Faro est à 30 minutes en voiture.
Il s'agit d'un beau terrain de 1.642 m² et sa propriété jumelée (avec 3 articles) de 310 m² a un total de 7 chambres et 4 salles
de bains. Spacieux espaces extérieurs à l'avant et à l'arrière avec plusieurs patios, cours et jardins. A un carport pour 2
voitures, un cabanon et une piscine orientée sud et même une zone de basket-ball et de baby-foot (jeux).
La maison principale est de 3 chambres, 2 salles de bains (1 en-suite) a un long hall d'entrée avec un salon spacieux et
cheminée, toutes les chambres avec de hauts plafonds et beaucoup de stockage. Il y a une cuisine de bonne taille
entièrement équipée qui a gardé comme caractéristique une grande cheminée traditionnelle portugaise. Porte arrière pour
accéder à la cour privée extérieure et aux pièces utilitaires extérieures.
La parcelle voisine a une ruine attenante.
Ensuite, les 2 annexes sont toutes deux indépendantes, chaque logement ayant 2 chambres et 1 salle de bain. Chacune a
sa propre entrée, une cour privée, une salle à manger, une cuisine entièrement équipée et un salon avec cheminée. Les
propriétaires actuels font un bon rendement locatif de ces 2 logements séparés. Il s'agit donc d'une excellente opportunité
pour continuer à faire ces investissements locatifs.
A l'extérieur, vous avez une entrée clôturée, beaucoup d'espace extérieur avec des endroits idéaux pour les repas en plein
air. Jardin mature avec une partie irriguée. Possède une piscine orientée sud et une terrasse ombragée, un espace
barbecue, des aires de jeux, un abri et même un abri pour 2 voitures.
Les caractéristiques principales :
- Terrain de plus de 1 600 m².
- Villa et 2 annexes de 310 m² au total
- Conservation du caractère portugais
- Maison de campagne à un étage
- Maison principale avec 3 chambres et 2 salles de bain
- Annexe 1 : 2 chambres, 1 salle de bain
- Annexe 2 : 2 chambres, 1 salle de bain
- Remise et buanderie
- 3 chaudières à gaz
- 2 citernes
- Forage
Cette propriété est un joyau caché, bien situé dans la campagne entre Paderne et Alte, tout en étant proche des voisins.
Avoir les 2 annexes avec le logement séparé donne une opportunité fantastique. C'est une bonne propriété qui est en forte
demande. Renseignez-vous maintenant pour plus d'informations ou pour organiser une visite virtuelle ou réelle.
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Détails généraux










Détails intérieurs

Année de construction: pre 1951
Type : Jumelée
Vue: Vue campagne
Piscine: Piscine privée
Exterieur: Jardin privée, Terrace /
Balcon
Chauffage
Eau: Puis, Citerne
Égouts: Reservoir septique
Accessible aux fauteuils roulants
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Détails extérieurs

Chauffage: Cheminée
Mobilier: Mobilier negotiable
Cuisine: Entièrement équipé
Salle de bain(s): Baignoire,
Douche, Bidet
Chambre(s): Placards, Dressing,
Chambre(s) en-suite
Finishings: Volets électriques
Autres secteurs: Stockage, Annex
Étage: 1
Lay-out: Rez-de-chaussée
Certification énergétique: F
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Piscine: Privée
Surface piscine: good size
Jardin: Jardin privé, Arrosage
automatique
Parking: Carport
Vue: Vue campagne, Vue
montagne
Égouts: Reservoir septique
Eau: Puis
Plage: 20 min. by car
Terrain de golf: 20 min. by car
Supermarché: 5 min. by car
Restaurant: 5 min. walking
Centre de santé: 5 min. by car
Aéroport: 25KM
Titularité: Titularité privé (Onshore)
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