MAISON SUR SITE HISTORIQUE
CLASSE

268 500 €

45 m²

4 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
WC
Exposition
Cuisine
Charges

Référence VM110-RESIDIR Charmante maison de 74 m²
située à l'intérieur des murailles du château de Monsazaz,
site classé chargé d'histoire (Est de l'Alentejo, district
d'Evora). Nous sommes près du Rio Guadiana, du barrage
d'Alqueva et de la plage fluviale de Monsaraz. Nous ne
sommes vraiment pas très loin de la frontière espagnole.
Elle se compose d'un séjour avec cheminée qui offre un
accès au jardin suspendu. 3 chambres, 2 salles de bains et
cuisine. Idéale pour un pied à terre de vacances ou pour de
la location saisonnière dans cette région touristique.
L'alentejo est réputé pour sa Gastronomie, ses vins
délicieux et sa nature préservée. A 15mn de Sao Pedro do
Corval, très connu pour sa tradition de Poterie artisanale.
Charming house of 74 m² located inside the walls of the
castle of Monsazaz, a classified site full of history (East of
Alentejo, district of Evora). We are close to the Rio
Guadiana, the Alqueva dam and the river beach of
Monsaraz. We are really not very far from the Spanish
border.
It consists of a living room with a fireplace that offers
access to the hanging garden. 3 bedrooms, 2 bathrooms
and kitchen. Ideal for a holiday pied-à-terre or for holiday
rentals in this tourist region. The alentejo is renowned for its
gastronomy, delicious wines and unspoilt nature. 15mn
from Sao Pedro do Corval, well known for its tradition of
handcrafted pottery.

Retrouvez l'annonce de l'agence immobilière Residir Em
Portugal
sur
:
http://www.residiremportugal.com/immobilier/maisonancienne-castelo-de-monsaraz-evora-vente-fr_VM110.htm
Honoraires à la charge du vendeur. Nos honoraires :
http://www.habitatprive.com/honoraires Ce bien vous est
proposé par un agent commercial.

Castelo de Monsaraz Evora

45.00 m²
180 m²
4
3
2
2
Sud
Equipée, Indépendante
35 € /mois

Residir Em Portugal
Avenida Dom João II, 50 - Piso
4 Parque das Nações
1990-095 Lisboa
www.habitatprive.com
contact@residiremportugal.com
+351 211 212 031
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