
VENDU

REF. CBR15153

530 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 8 chambres avec 434m² de jardin a vendre á Pla de l'Estany
Espagne »  Gérone »  Pla de l'Estany »  

8
Chambres  

2
Salles de bains  

820m²
Plan  

745m²
Terrain  

434m²
Jardin
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DESCRIPTION

Manoir du 19ème siècle à réformer avec un beau jardin
situé au coeur de la vieille ville de Banyoles, à moins de 1
km de son célèbre lac.

Cette maison fascinante qui semble appartenir à une autre époque conserve de
beaux éléments architecturaux du 19ème siècle tels que de jolies tuiles, des vitraux
décorés, de hauts plafonds voûtés avec des lustres et une tour de guet surplombant
la ville.

Au début, la maison appartenait à un homme d’affaires et maire de la ville. En 1856,
la maison et la façade ont été rénovées de manière splendide, ce qui donne à la
maison un air élégant et luxueux.

La maison est répartie sur 4 étages et un grand jardin clos de 410 m² avec une entrée
séparée de la rue.

En traversant la grande porte d'entrée, nous sommes accueillis par un grand hall
d'entrée menant à un palier central. D'un côté du palier, il y a un bureau avec une
cheminée et de l'autre, une salle de réception avec fenêtres et plafonds voûtés. De
l'autre côté du palier central, nous recevons une grande salle à manger avec portes-
fenêtres donnant sur le jardin et l'ancienne cuisine, qui mène également à l'extérieur.

Au premier étage, où se trouvent les chambres principales, il règne une impression
de majesté grâce à ses hauts plafonds, ses grands balcons et sa belle galerie cintrée
qui donne sur le jardin.

Le service résidait au deuxième étage, tandis que le troisième étage se compose
d’une série de salles de stockage et d’espaces où la nourriture était conservée. Au
quatrième étage, il y a une tour avec une lucarne centrale qui sert de puits de lumière
pour le grand escalier en colimaçon et également comme point de vue sur la
terrasse, où vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur toute la ville.

Dehors, il y a aussi plusieurs dépendances, qui ont été utilisées comme écuries et
entrepôts. Le jardin est un espace muré magnifique et romantique, avec une belle
fontaine et une grande porte cintrée qui mène directement à la place de l'église, à
l'arrière de la maison.
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La propriété est classée monument historique et peut être transformée en hôtel de
charme. Idéal pour les personnes à la recherche d'un projet de qualité pour donner
vie à un bâtiment d'époque authentique et associer ses caractéristiques d'origine à
des éléments modernes, tels qu'une salle de bains privative ou une piscine dans le
jardin.

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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	Manoir du 19ème siècle à réformer avec un beau jardin situé au coeur de la vieille ville de Banyoles, à moins de 1 km de son célèbre lac.

