«Maison et terrain à vendre au pays du soleil.»

Price on request

Location
3850 -000

Main information
Country

Portugal

Availability

Immediately

Price
Selling price

Description

On request

Envie de changer de vie ?
Bricoleur, personne ayant des projets d'agriculture bio ou envie de vivre entouré d'animaux... Ceci vous
concerne !
Palhal: Petit village situé entre Porto et Coimbra, à 30 Km de la mer et de la petite Venise du Portugal,
AVEIRO, mais retiré du tourisme de masse.
Cette maison d'environ 200m2 sur deux étages (R/C et R/C inférieur), ayant besoin d'un petit
rafraichissement, comprend:
3 chambres, salle de bain, salle de douche, cuisine, salle à manger, salon, grande pièce à utilisation
diverse, 2 garages et places de parc, locaux pour stocker du matériel, du bois ou élever des animaux
(poules, chèvres, cochons, etc.) qui auront de quoi se nourrir sur les 5000m2 de terrains adjacents à la
maison. Chau age central. Possibilité d'augmenter la surface de construction.
Cette maison est très facile d'accès, entourée de verdure, d'arbres fruitiers, de forêt et de quelques
maisons.
Une rivière poissonneuse s'y trouve en contre-bas à environ 200m.
La nature et le calme de cette région du Portugal vous raviront certainement.
De petits et succulents restaurants typiques dans les villages environnants, réjouiront vos papilles pour
des prix dé ants toute concurrence !
La forêt d'environ 15000m2 se trouvant en face de la maison, de l'autre côté de la route (très peu de
circulation et tranquille) fait partie du lot.
Sachant que le Portugal fabrique beaucoup de pâte à papier, cette forêt d'eucalyptus pourra vous
rapporter un joli pécule lorsque ces arbes seront assez grands pour l'abattage (environ tous les 8-10 ans).
Une personne de con ance parlant portugais et anglais vous fera visiter cet endroit mais seulement si
vous êtes réellement intéressé, solvable et si vous m'envoyez vos coordonnées (nom, adresse, téléphone
et e-mail).
Je me réjouis de vous contacter et vous remercie d'avance de l'intérêt que vous portez à votre futur petit
paradis.
_**__**_
Disponibilité immédiate ou à convenir
_**____**_
POUR TOUTE INFORMATION (photos, localisation ou autres) CONTACTEZ-MOI VIA le formulaire Anibis en
m'envoyant vos coordonnées (nom, adresse, téléphone et e-mail).
Pas de coordonnées = pas de réponse !

Ad
ImmoScout24 code

5604845

Reference

29987793

Contact advertiser
You can nd the complete ad with the contact details on anibis.ch.

Contact advertiser
You can nd the complete ad with the contact details on anibis.ch.

View ad

