
VENDU

REF. CBR2859

Prix à consulter Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne en excellent état avec 8 chambres a vendre á Platja d'Aro
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17251

8
Chambres  

6
Salles de bains  

633m²
Plan  

10.854m²
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

Ferme captivante avec un design intérieur fabuleux, sur
un terrain plat avec beaucoup d&#39;intimité et un accès
facile à la ville de Calonge et à la plage de Playa de Aro.

Magnifique ferme catalane rénovée avec goût en 2007, située à quelques minutes de
la plage de Playa de Aro et de la ville de Calonge, située dans un quartier résidentiel
calme à seulement 1 km du supermarché. 
La maison principale est répartie sur 2 étages et comprend un grand salon, une
cuisine et deux chambres avec salle de bain privée au rez-de-chaussée et deux
autres chambres et une salle de bain au dernier étage. Il propose également deux
maisons mitoyennes pour les invités ou le personnel, chacune avec son propre salon,
sa cuisine, sa salle de bain et ses deux chambres. 
De la propriété, vous pouvez profiter d'une vue sur la montagne et la forêt. Le terrain
privé s'étend sur 10 000 m² avec une zone de détente, un barbecue et une aire de
jeux pour enfants. 
La propriété, malgré environ un siècle, dispose actuellement de toutes sortes
d'installations modernes, telles que l'irrigation automatique dans le jardin avec l'eau
d'un puits privé, des caméras de sécurité et d'alarme, le chauffage, l'éclairage
extérieur et une cuisine entièrement équipée. 
Cette propriété centenaire, rénovée et agrandie, est idéale comme résidence
secondaire pour ceux qui recherchent un environnement naturel et paisible avec un
accès facile aux villes côtières et aux plages de la Costa Brava. Sa belle conception et
sa proximité des plages le rendraient très facile à louer.

lucasfox.fr/go/cbr2859

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Débarras,
Espace chill-out, Home cinema, Rénové,
Utility room
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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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	Ferme captivante avec un design intérieur fabuleux, sur un terrain plat avec beaucoup d&#39;intimité et un accès facile à la ville de Calonge et à la plage de Playa de Aro.

