
REF. CBR11449

650 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 6 chambres a vendre á El Gironés, Gérone
Espagne »  Gérone »  El Gironés »  17464

6
Chambres  

1
Salles de bains  

600m²
Plan  

160.944m²
Terrain

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.fr Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Incroyable maison de campagne à réformer à vendre dans
un environnement naturel idyllique, près de Gérone.

Excellente opportunité d'acquérir cette ferme historique avec la structure déjà
restaurée et les installations d'eau et d'électricité incluses. Toute la restauration des
intérieurs, ainsi que des portes et fenêtres doit encore être complétée, avec la
possibilité de finir la maison selon les préférences et les besoins du nouveau
propriétaire.

La ferme est située dans un environnement naturel, entourée de montagnes et à
seulement 1 kilomètre d'une petite ville avec un magasin, des bars et une école de
village. Le centre de Gérone est à 15 minutes en voiture et les plages de la Costa
Brava à seulement 20 minutes.

La ferme date du 16ème siècle et offre de nombreuses possibilités pour la
transformer en une maison familiale de six chambres. De plus, il y a une grange
indépendante de 120 m² avec la possibilité de la transformer en gîte.

La maison est située sur un terrain de 16 hectares, dont 7 sont réservés aux champs
de culture, idéal comme propriété équestre. Il a également de beaux jardins et des
vergers.

Idéal comme première ou deuxième résidence pour quiconque désire vivre dans un
environnement privé et tranquille, mais à proximité de tous les services. Contactez-
nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/cbr11449

Vue sur la montagne, Éléments d'époque,
Domaine Royale, 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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	Incroyable maison de campagne à réformer à vendre dans un environnement naturel idyllique, près de Gérone.

