
REF. SIT7731

1 270 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa en excellent état avec 6 chambres avec 478m² de jardin a vendre á
Sant Pere Ribes
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Sant Pere de Ribes / Puigmoltó »  08810
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Plan  

480m²
Terrain  

478m²
Jardin

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Authentique maison de campagne du XVIe siècle dotée
d’un grand espace jour avec de nombreuses
caractéristiques d’origine, 5 chambres doubles, un
appartement indépendant pour 1 personne et une piscine
extérieure.

Ferme historique impressionnante de 478 m² à partir de 1700, avec une tour de guet
et de beaux extérieurs avec une piscine, un potager, un espace de détente et
plusieurs terrasses, située dans le quartier historique de Sant Pere de Ribes, sous le
château. Il est à distance de marche de tous les services locaux et des transports en
commun vers Sitges et Barcelone. À seulement 5 minutes en voiture du centre de
Sitges. Il se trouve dans une zone très demandée, avec quelques propriétés d'époque
similaires et à 2 minutes à pied d'un parc et d'un centre sportif, avec piscines
intérieure et extérieure.

Au rez-de-chaussée, de grandes portes doubles en bois donnent accès à un grand
salon avec cheminée et très hauts plafonds, avec poutres apparentes et arches en
pierre. Quelques marches mènent à la grande cuisine qui mène à une autre salle à
manger très spacieuse, avec accès direct au jardin. En outre, il a un appartement
séparé avec 1 chambre à coucher, cuisine, salon avec cheminée et une salle de bain
avec une incroyable salle de bain en marbre antique. L'appartement dispose
également d'une entrée séparée.

Le premier étage offre un grand palier / salon, 5 chambres doubles, dont 3 avec salle
de bain privée et l’une avec cheminée et accès à la tour.

La maison présente de nombreuses caractéristiques d'origine telles que le sol en
pierre, les hauts plafonds avec poutres apparentes, les arches en pierre et la tour de
guet, ainsi que des tuiles en terre cuite.

Quelques fonctionnalités supplémentaires sont le sauna et un chenil dans le jardin
avec 2 toilettes. Idéal comme première ou deuxième résidence ou comme chambre
d'hôtes.

Une occasion unique d'acquérir une propriété de ces qualités dans la ville.

lucasfox.fr/go/sit7731

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Vignes, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, Utility room,
Rénové, Puits, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon, 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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	Authentique maison de campagne du XVIe siècle dotée d’un grand espace jour avec de nombreuses caractéristiques d’origine, 5 chambres doubles, un appartement indépendant pour 1 personne et une piscine extérieure.

