IMMEUBLE

BECO DO MONTE est un beau bâtiment datant du début du XXe siècle, entièrement
rénové, avec des façades aux azulejos (carrelage) traditionnels portugais. Cet
immeuble comprend des appartements T1+1, T2 et un Duplex à 3 chambres. Les
aires brutes approximatives sont comprises entre 75m2 et 120 m2. BECO DO
MONTE dispose d'un accès facile en transport (bus, tram et métro) vers la plupart
des sites touristiques de Lisbonne. De plus, il est situé à distance de marche des
quartiers traditionnels de Graça, Mouraria et Largo do Intendente.

HISTOIRE

A 50m de l'immeuble vous pouvez
monter les escaliers qui mènent
au Mirador de Nossa Senhora do
Monte. C’est dans cette ancienne
colline de São Gens que D.
Afonso Henriques, le 1er roi du
Portugal, a mis en place son
campement pour la conquête de la
ville. De ce point de vue vous
pouvez tranquillement regarder le
plus beau coucher de soleil sur la
ville.

Appartement rez-de-chaussée (T1+1), 1er étage (T2), et 2ème étage Duplex (T3)

APPARTEMENTS
- Rez-de-jardin, appartement 1 chambre +1 composé d'un salon, chambre, salle de bains, cuisine
équipée et bureau avec accès direct au jardin. Cet appartement a une entrée indépendante.
- Rez-de-chaussée, appartement 1 chambre + 1 composé d'un salon, chambre, salle de bains, cuisine et
bureau
- 1er étage, appartement 2 chambres, composé d'un salon, 2 chambres, salle de bains, cuisine et
terrasse
- 2ème étage duplex 3 chambres composé d'un salon, cuisine, 2 chambres avec salle de bains, une
suite et une terrasse

CONSTRUCTION DE QUALITÉ
Nos bâtiments sont réhabilités par nos équipes en suivant des projets d'architectes de renom, garantissant une construction et un produit de haute qualité.

Appartement rez-de-jardin, Appartement rez-de-chausée (T1+1) et 1er étage (T2)

1er étage (T2)

1er étage avec terrasse (T2)

2ème étage Duplex avec terrasse (T3)

EMPLACEMENT

À distance de marche, vous trouverez l'animation du Largo
da Graça, Mouraria, Olarias, Largo do Intendente, les
points de vue donnant sur le château de São Jorge ainsi
que le fleuve Tage. Autour de la colline du château vous
trouverez également les maisons typiques de cette zone.

GRAÇA ET MOURARIA
Graça est l'un des plus anciens quartiers de
Lisbonne, situé au-dessus de sa plus haute
colline, nord-est du château de São Jorge.
Le tram le plus emblématique de Lisbonne,
le 28, a ici son terminus. Ce quartier offre
quelques-unes des vues les plus spectaculaires de Lisbonne. De plus, c’est un quartier très charmant avec ses rues étroites
bordées de cafés en plein air, restaurants
et boutiques traditionnelles.
En bas de la colline se trouve Mouraria, le
quartier le plus multiculturel de Lisbonne,
qui fût le berceau du Fado et ou vous y
trouverez, encore de nos jours, les maisons
de fado les plus typiques. A Mouraria vous
pourrez encore entrevoir la veille Lisbonne,
authentique et pleine de traditions.
Laissez-vous guider par la toponymie la
dans le quartier qui vous fera découvrir des
saints patrons, métiers disparus depuis
longtemps, des familles aristocratiques
ainsi que des vieux chemins qui peuvent
vous servir de raccourci.

WWW.BECODOMONTE.PT

Promoteur:

+351 919554824 - info@becodomonte.pt
L´information fournie dans cette brochure est purement indicative et pourra, pour des motifs
techniques, commerciaux ou légaux, être object d´altérations sans préavis.

