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6 000 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne en excellent état avec 15 chambres a vendre á Maó,
Minorque
Espagne »  Minorque »  Maó »  07720
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13
Salles de bains  

1.677m²
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39.129m²
Terrain
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DESCRIPTION

Ancienne maison coloniale restaurée dans un cadre
naturel avec vue sur le port de Mahón, à vendre située à 5
km du centre-ville et à 6,5 km de l&#39;aéroport.

Cette ferme rustique est une ancienne maison coloniale restaurée de 1712 qui a été
transformée en hôtel. La maison est située à 5 km du centre de Mahón et à 6,5 km de
l'aéroport.

La maison est répartie dans 3 bâtiments: le bâtiment principal, une maison annexe
supplémentaire et une autre maison, avec un total de 15 chambres et 13 salles de
bains. La superficie construite est de 1 677 m  et la taille de la parcelle est vraiment
étendue, 39 129 m  .

Cette propriété rustique a deux zones, ce qui permet d'avoir deux environnements
dans un grand espace de jardin, avec plusieurs terrasses et une piscine solarium
spectaculaire avec des meubles en teck. La ferme est située à seulement 500 mètres
de la mer, dans une enclave privilégiée à l'embouchure du port naturel de Mahón. Le
domaine allie les conforts et les commodités les plus modernes dans le respect de la
tradition architecturale de Minorque, perceptible dans l'esthétique des maisons du
domaine.

Les chambres sont confortables et sont situées dans un cadre incomparable, où
l'atmosphère rustique et champêtre rime avec modernité, simplicité et confort.
Toutes les chambres présentent une décoration rustique unique et disposent d'une
télévision par satellite à écran plat, d'un minibar et d'un coffre-fort. Cette ferme
abrite également un salon avec une grande cheminée en pierre, une bibliothèque,
une salle de jeux, une salle commune et une cafétéria avec une terrasse de jardin.

Cette belle propriété rustique est nichée dans un environnement naturel unique. Il
possède son propre jardin qui fournit au restaurant des produits frais et biologiques
et dans lequel cohabitent différents animaux de la ferme.

Une opportunité unique pour ceux qui souhaitent investir dans une propriété
rustique de luxe à Minorque.

lucasfox.fr/go/men17183

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Utility room, Rénové, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
Alarme
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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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