
VENDU

REF. CBR4306

395 000 € Maison de campagne - Vendu
maison de campagne en excellent état avec 5 chambres a vendre á Baix Empordà,
Gérone
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17111

5
Chambres  

2
Salles de bains  

421m²
Plan  

174m²
Terrain

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.fr Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Spacieuse maison rustique de 5 chambres avec patio et
terrasse, éléments caractéristiques et beaucoup de
potentiel, à vendre dans le Triangle d&#39;Or du Baix
Empordà.

Nous trouvons cette spacieuse maison de ville à vendre dans le Baix Empordà, juste à
côté du mur de l'ancien château dans la ville médiévale de Vulpellac. La maison date
du 12ème siècle, comme on peut le voir dans l'architecture médiévale au rez-de-
chaussée et dans la fenêtre gothique d'origine au même étage.

En entrant dans la maison, nous trouvons un hall attrayant avec des plafonds en
volta catalan, un salon à droite et une cuisine avec un coin repas à l'arrière, avec une
entrée pour le service depuis la rue, ainsi qu'une buanderie et une salle de bain. bain
de courtoisie. De ce même étage, nous avons accès à un beau patio avec une fontaine
originale, idéale pour manger ou se reposer. Le patio offre également un accès à la
rue.

Le premier étage dispose de 5 chambres doubles spacieuses qui sont distribuées par
un couloir avec de grandes fenêtres donnant sur la place. Il y a une salle de bains
commune à cet étage.

Le deuxième et dernier étage offre 125 m² d'espace que le nouveau propriétaire peut
attribuer à tout ce qu'il veut. Par exemple, il pourrait être converti en appartement
séparé avec accès privé depuis un escalier extérieur. Cet étage a accès à une terrasse
ensoleillée avec vue sur la ville et les montagnes.

La maison dispose d'un chauffage électrique et d'une chaudière.

Ce serait parfait comme première résidence, maison de vacances ou pour faire un
projet de maison rurale. De plus, il est situé dans une zone privilégiée, près de la ville
de Gérone et à seulement 10 minutes des plages de la Costa Brava.

lucasfox.fr/go/cbr4306

Terrasse, Puits, Chauffage, Balcon
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Spacieuse maison rustique de 5 chambres avec patio et terrasse, éléments caractéristiques et beaucoup de potentiel, à vendre dans le Triangle d&#39;Or du Baix Empordà.

