
REF. PRT10442

1 450 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne en excellent état a vendre á Porto, Portugal
Portugal »  Porto »  

34,200m²
Terrain

lucasfox.fr
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Belle ferme formée de 3 maisons, avec possibilité
d&#39;en construire une autre, à vendre dans
l&#39;incroyable parc national de Peneda-Gerês.

La ferme est située sur un terrain de 34 200 m² avec forêt, en pleine nature et avec
une vue magnifique sur le lagon. De l'intrigue, vous pouvez accéder au lagon, où il y a
une jetée avec un bateau et une remorque. Il y a 3 entrées différentes situées autour
de la parcelle, permettant un accès facile aux différentes maisons. La ferme dispose
également de 2 sources et de 4 réservoirs d'eau, avec système d'irrigation
automatique.

Il est également composé de 2 maisons en pierre de style traditionnel et d'une autre
plus moderne, avec une belle piscine. Il est possible de construire une quatrième
maison, selon le cas. Les maisons sont entièrement rénovées et sont livrées
équipées de la climatisation et de plusieurs places de parking.

Une incroyable propriété idéale comme investissement, comme projet de loisir ou
pour l’adapter au tourisme.

lucasfox.fr/go/prt10442

Face à la mer, Vistas al mar ,
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Vignes, Parking, Balcon, Barbecue,
Climatisation, Débarras, Espace chill-out,
Exterior, Licence touristique, Rénové, Vues
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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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	Belle ferme formée de 3 maisons, avec possibilité d&#39;en construire une autre, à vendre dans l&#39;incroyable parc national de Peneda-Gerês.

