
VENDU

REF. LFCB673

€1,950,000 Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne magnifiquement rénovée en vente avec 7 chambres à
coucher, 8 salles de bains et parcelle de 52 hectares. Près du parc naturel de
Gavarres avec des vues précieuses sur la campagne et beaucoup d'intimité.
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17116

9
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8
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986m²
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520,000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Propriété rurale restaurée | Cadre rural idyllique | Maison
principale et maison de service 2 chambres à coucher |
Piscine | Court de paddle | Annexes | 52 hectares de
propriété privée clôturée | Bon accès à Gérone

Cette magnifique maison de campagne en vente à Gérone se trouve entre les collines
du parc naturel de Gavarres , dans un lieu très paisible.

Cette ferme entièrement rénovée a une parcelle de 52 ha. La maison est dans de
parfaites conditions pour y vivre toute l'année ou en tant que résidence secondaire.

L'ancienne ferme a totalement été rénovée au détail tout en conservant les
caractéristiques d'origine comme les carreaux artésanals ou les poûtres en bois. Tous
les arcs et les plafonds sont voûtés.

La maison dispose de sept chambres à coucher, toutes avec salle de bain. La chambre
à coucher principale a un salon et un Jacuzzi. Il y a deux salles de séjour, une salle de
billard, une cuisine avec salle à manger et des espaces de loisirs.

Dehors il y a une piscine d'eau salée de 20 m x 10 m et des vestiaires. Il y aussi un
terrain de padel, un jardin avec des légumes, plusieurs puits et un générateur en cas
de panne. Il y a une terrasse couverte à chaque côté de la propriété avec un espace
barbecue et une salle à manger extérieure avec des vues magnifiques.

D'ailleurs, les vues sont tout simplement superbes. Gérone et son aéroport se
trouvent à 20 minutes en voiture, tout comme les plages les plus proches de la Costa
Brava.

lucasfox.fr/go/lfcb673

Jardin, Piscine, Terrasse, Parking
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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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