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Prix à consulter Maison de campagne - À vendre
Magnifique maison de campagne en vente au centre de Majorque avec une
parcelle de 46 hectares
Espagne »  Majorque »  Centre de Majorque »  

11
Chambres  

10
Salles de bains  

1,043m²
Construits  

460,000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Incroyable propriété rurale en vente à Llubí, à 16km de
Puerto Alcúdia, avec une dépendance et des vues
sensationnelles sur Serra de Tramuntana.

Fabuleuse maison de campagne en vente à Llubí, à 3km de Muro, à 7km d'Inca et à
16km de Puerto Alcúdia. 

La maison mesure 1043 m2 et à un terrain de 46 hectares. 

La maison est construire autour d'une cour intérieure avec une fontaine romaine. 

La maison comprend une piscine, des terrasses couvertes, ainsi qu'un court de tennis
et un garage pour 2 voitures. 

Le terrain extérieur peut se diviser en 17 parcelles d'1 hectare chacune. 

La maison comprend: un plafond élevé de 6 m, une salle à manger spacieuse avec
espace pour 24 personnes, une cuisine complète, un lavoir, logement pour le
personnel, une chambre à coucher principal avec salle de bain, 7 chambres à coucher
avec salle de bain, toutes autour d'une cour intérieur avec fenêtres et portes menant
à la terrasse, la piscine et le jardin.

lucasfox.fr/go/lfma546

Jardin, 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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	Incroyable propriété rurale en vente à Llubí, à 16km de Puerto Alcúdia, avec une dépendance et des vues sensationnelles sur Serra de Tramuntana.

