APPARTEMENTS NEUFS DE 3 CHAMBRES AVEC PISCINE SUR LE TOIT À
VENDRE in Lagos
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Ref nº: AA-531SN

€ 380.000
Etat de la propriété

Nouveauté

Zone

Lagos

État du bien

en cours de construction

Région (concelho)

Lagos

Construit (année)

2020

Nombre d'étages

4

Ascenseur

oui

Secteur de la construction

166.2 m2

Chambres

3

Salles de bains

3

Type d'accès à la propriété

route goudronnée

En suite

2

Appartements de qualité supérieure avec 2 et 3 chambres en construction dans un quartier résidentiel de luxe à Lagos. Situé
juste à l'extérieur du charmant centre historique de Lagos et à quelques pas des plus belles plages d'Europe, du port de
plaisance, des restaurants et de toutes les commodités. Les appartements offriront des espaces de vie spacieux, de grandes
terrasses, des places de parking dans le garage souterrain et une terrasse commune sur le toit avec piscine. La qualité de la
construction est conforme aux normes les plus élevées avec des matériaux de finition de première qualité et la meilleure
certification énergétique (A +).
Chaque appartement comprend:
Hall d'entrée, un beau séjour avec des baies vitrées coulissantes donnant sur la terrasse, une cuisine ouverte, moderne
entièrement aménagée et équipée. Deux ou trois chambres avec placards intégrés dont une ou deux avec une salle de bains
privative.
Le projet s'achèvera en septembre / octobre 2020, il est donc vivement conseillé de l'acheter maintenant, car il est toujours
avantageux de choisir l'un des meilleurs appartements disponibles et de choisir les matériaux, les sols et les couleurs!
PRIX:
APPARTEMENTS DE 3 CHAMBRES: à partir de 380.000 € - 400.000 €
APPARTEMENTS DE 2 CHAMBRES: 310.000 €
Ne manquez pas cette occasion et appelez-nous aujourd'hui pour une visite!

• En construction - Moderne

• Top qualité

• Près de la plage

• Inclus garage en sous-sol

• Classe énergétique A+

• Piscine et solarium sur le toit-terrasse

• Proche de toutes les commodités

• Proche du centre historique

• Possibilité choix matériaux et couleur

DISTANCES
Des magasins / bars / rest.

0.09 km ( = 0.1 mls)

Au golf

2.7 km ( = 1.7 mls)

De la mer

1.3 km ( = 0.8 mls)

De l'Aéroport

90 km ( = 55.9 mls)
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INTÉRIEUR
Sous-sol

oui

Climatisation

oui

Source de chaleur

climatisation réversible

Système d'aspiration
centralisé

oui

Cuisine ouverte | fermé

ouverte

Équipements de la cuisine

Plaques à induction, Hotte,
Lave vaisselle, Four, Microonde, Lave linge

TV: satellite | câble

câble

Volets

totalement électrique

Piscine

communautaire

L'eau de piscine

Chlore

Type de jardin

jardin clôturé

Terrasse

49.5 m²

Garage

oui

Place de parking

oui

Portail

électrique

Panneaux solaires (eau
chaude / chauffage)

eau

EXTÉRIEUR

TECHNIQUE
Eau: de ville

oui

Type de traitement des eaux
usées

tout à l'égout
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