
VENDU

REF. MRS7071

1 450 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 8 chambres a vendre á Alella, Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Alella »  08320

8
Chambres  

4
Salles de bains  

800m²
Plan  

10.500m²
Terrain

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.fr Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:maresme@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Ancienne ferme catalane avec les éléments historiques
originaux et de nombreuses possibilités de réforme à des
fins commerciales, à vendre sur un grand terrain, à Alella.

Maison de campagne de caractère historique de l'année 1400 située à proximité du
centre d'Alella.

Actuellement, la propriété dispose de plusieurs pièces spacieuses et lumineuses,
d'une cuisine, de 8 chambres à coucher et de 4 salles de bain. Il nécessite une
réforme complète avec la possibilité d'ajouter plusieurs chambres et salles de bains,
puisque l'étage supérieur, le grenier, dispose de 3 grandes pièces pouvant être
facilement converties. Toute la propriété dégage un charme historique, des poutres
de plafond aux carreaux de sol.

L'espace extérieur offre de nombreuses possibilités pour devenir un beau jardin avec
quelques zones de jardin. Vous pouvez également restaurer de beaux éléments
historiques tels que des fontaines, entre autres. Au-delà du jardin se trouvent les
courts de paddle et de tennis, vous pouvez également profiter de la vue sur la ville,
les montagnes environnantes et la mer au loin. La façade de la propriété et la
fontaine historique du jardin sont répertoriées.

Idéal pour les investisseurs, les familles nombreuses et les entrepreneurs à la
recherche d'une idée d'entreprise, car son utilisation comme hôtel de charme dans la
ville d'Alella serait parfaite.

Les plans et l'historique de la propriété sont disponibles sur demande.

lucasfox.fr/go/mrs7071

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Domaine Royale, Parking,
Vues, Utility room, Service entrance, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Débarras,
Cheminée, Barbecue, À rénover
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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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	Ancienne ferme catalane avec les éléments historiques originaux et de nombreuses possibilités de réforme à des fins commerciales, à vendre sur un grand terrain, à Alella.

