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2 575 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 7 chambres a vendre á Baix Empordà, Gérone
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17256

7
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9
Salles de bains  

920m²
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1.311m²
Terrain
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DESCRIPTION

Grande maison en pierre du XVIIe siècle entièrement
rénovée avec jardin et piscine, à vendre dans le centre
historique de Pals.

Maison féodale exclusive avec une tour de guet du XVIIe siècle, entièrement
réhabilitée et rénovée. Le jardin, qui dispose également d'une piscine, est entouré
par le haut et épais mur de l'enceinte médiévale de la ville, datant du XIe siècle. Cela
vous permet de profiter d'une intimité absolue à l'intérieur de la maison. La maison
féodale est à vendre dans le centre historique de Pals, au cœur du soi-disant Triangle
d'Or, dans une zone stratégique, à proximité des plages de la Costa Brava et de la
ville de Gérone.

La maison a une superficie construite de 970m², avec un total de sept chambres et
neuf salles de bains et est construite sur un terrain de 1311m².

Nous entrons dans la maison par le rez-de-chaussée, qui nous accueille avec un
impressionnant hall aux plafonds voûtés en pierre. Ensuite, nous trouvons deux
salons avec des plafonds en rotin récupérés, une cuisine équipée et un accès au
magnifique jardin avec un porche d'été et une piscine. Il y a aussi une cave, une
buanderie, des toilettes de courtoisie, la salle des machines et un petit garage-
débarras.

Le premier étage dispose d'un fantastique salon avec cheminée, d'un bureau et d'une
terrasse avec de superbes vues et accès au jardin. De plus, nous trouvons trois
chambres avec salles de bain privées et une grande chambre à double hauteur avec
neuf lits et deux salles de bain, idéales pour les enfants.

Le deuxième et dernier étage abrite un salon-bureau et la chambre principale avec
salle de bain, dressing et une terrasse privée avec les meilleures vues de la maison :
d'un côté les îles Medes et, de l'autre côté, la mer, la Massif du Montgrí et Torre de las
Horas, vestiges du château du IXe siècle. De plus, ce même étage dispose de deux
chambres avec une salle de bain privée et d'un appartement de service avec un salon,
une cuisine, une chambre et une salle de bain.

La maison dispose d'un ascenseur privé qui relie tous les étages, d'un petit monte-
charge, du chauffage central et de la climatisation dans toutes les chambres. Il a été
entièrement rénové, il n'a donc pas besoin de réforme.

lucasfox.fr/go/cbr6364

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Ascenseur, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Vues,
Utility room, Service lift, Service entrance,
Salle de jeux, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue, Balcon
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Cette maison en pierre a un grand potentiel d'investissement, car elle serait idéale
pour une activité hôtelière ou pour des locations saisonnières en été.

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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