
REF. LFCB735

4 750 000 € Vignobles - À vendre
Magnifique maison rurale avec vignes en vente à 15km de Figueres dans l'Alt
Emporda avec 80 hectares de terrains privés dont 6,9 hectares de vignes et 17
hectares d'oliviers. Installations viticoles.
Espagne »  Gérone »  Alt Empordà »  17741

6
Chambres  

6
Salles de bains  

1.300m²
Plan  

800.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Superbe maison de campagne en vente à Gérone|
Installations pour la production de vin|Propre production
de vin rouge, vin blanc, huile d'olive| Ferme du XVIIIème
siècle avec piscine et jardin| Superbes vues sur les vignes
environnantes| Dépendance

Superbe domaine rural en vente sur une colline, à 250m du niveau de la mer, avec
des vues remarquables sur les vignobles et les oliviers, mais aussi sur toute la
campagne de l'Alt Empordà. À l'est, les vues s'étendent jusqu'à la baie de Roses et de
Torroella de Montgrí sur la Costa Brava et les vues à l'ouest donnent sur Mare de Deu
del Mont. 

Le domaine inclut une superbe propriété en pierre datant du XVIIIème siècle
 (500m2), entièrement restaurée dans les années 1990 avec jardin, piscine et
dépendance pour le personnel. 

La propriété est entourée de 80 hectares de terrain privé, dont 6,9 hectares de vignes
et 17 hectares d'oliviers (4500 oliviers). Les 58 hectares restantes de forêt ont un
permis de part de la Generalitat pour être transformées en vignes ou oliviers. 

La propriété inclut des installations pour la production de vin avec un entrepôt de
250m2 contenant des réservoirs en acier inoxydable, ainsi que d’autres machines
pour la production de vin. Il y a en plus une zone de stockage espace à un niveau en
dessous de la montagne avec une température fraiche et constante avec plus de 200
barils de chêne.

Il y a aussi un autre entrepôt de 300m2 et une grange de 250m2 pour le rangement
des machines agricoles.

Les installations pour la production de vin datent de l'année 2000 et sont idéales
pour la production de moyenne et haute qualité. 

Actuellement, cette propriété produit plus de 25 000 litres de vin. Cette propriété
produit 4 variétés de vins vainqueurs d'un prix viticole. 

lucasfox.fr/go/lfcb735

Jardin, Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éléments d'époque, Vignes, Parking,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Débarras, Puits,
Utility room, Vues
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La propriété produit également 35 000 litres d'huile d'olive. L'huile n'a pas encore été
commercialisée. 

Ce domaine est idéal pour toute personne recherchant une propriété viticole
attractive pouvant produire du vin et de l'huile d'olive ou un acheteur voulant
exploiter le potentiel commercial de ce domaine. 
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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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