CASCAIS - MAISON DE
PRESTIGE

1 250 000 €

300 m²

7 pièces

Cascais Centre

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Niveaux
Salle de bains
WC
Epoque, année
État général
Chauffage
Cuisine
Stationnement int.
Stationnement ext.
Référence VM134 Beaucoup de critères forts, font de cette
maison un produit exceptionnel sur le marché en ce
moment à Cascais. Réputée pour sa splendide plage de
sable blanc, ses innombrables magasins, ses charmantes
rues commerçantes et son caractère international. Cascais
s'est réinventée et est devenue une station balnéaire
raffinée et l'une des destinations les plus tendances de la
région de Lisbonne. Il s'y dégage une atmosphère
délicieusement balnéaire et raffinée, attirant les visiteurs
toute l'année. Intéressons nous maintenant à son
architecture : la façade et les fenêtres de style classique
rappellent ces maisons du XIXème siècle. La qualité du bâti
a permis des travaux de rénovation haut de gamme. Les
matériaux son nobles et jouent la carte des contrastes avec
un intérieur moderne : cuisine ouverte sur le salon et un
accès direct au jardin et sa piscine. Sa surface généreuse
permet l'isolement et le calme, autant que le partage des
joies familiales et amicales. Vous disposez de belles
terrasses avec vue. Pour finir, vous disposez d'un espace
de stationnement pour cinq voitures en plus de la possibilité
de stationner à l'entrée de la maison. La maison est divisé
sur trois niveaux et se compose de :
Au premier niveau ; une cave, un grand grand garage
pouvant accueillir cinq voitures au moins. Une salle
technique qui peut servir de buanderie.
En RDC : cuisine américaine entièrement équipée avec de
nombreux rangements, ouverte sur le salon et reliée au
jardin avec sa piscine chauffée et son barbecue. Une
chambre/bureau . Une salle de bain,
Au 1er étage ; trois suites avec salles de bain privées.
Mezzanine . Deux chambres/bureau . Une salle de bain.
Climatisation, chauffage central dans toute la maison. Dans
les environs, vous trouverez le parcours de golf de Quinta
da Marinha avec son centre équestre. Vous êtes à deux
pas des différentes plages et de tous les commerces.
Nous vous assistons pour vos démarches de crédits avec
nos partenaires.
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