REF. CBR7732

1 150 000 € Maison de campagne - À vendre

Maison de campagne en excellent état avec 6 chambres a vendre á El Gironés,
Gérone
Espagne » Gérone » El Gironés » 17460
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DESCRIPTION

Maison en pierre du XVIII siècle avec une rénovation
exquise, située dans un environnement spectaculaire et
très calme avec une vue fantastique sur le parc naturel
des Gavarres.
Cette propriété rurale est située à la périphérie d'une ville de Gérone et jouit d'une
intimité totale en bordure du parc naturel des Gavarres. Il se trouve à quelques
minutes à pied des magasins, des restaurants et de la gare.
La maison a été méticuleusement restaurée et a récemment fait l’objet d’un
reportage photographique dans le prestigieux magazine international de design AD
USA. À l'extérieur, nous trouvons des jardins parfaitement entretenus avec des puits
d'eau, plusieurs arbres, des arbustes et des fleurs. Il y a aussi une zone avec pelouse,
un verger et une piscine avec pergola. De plus, la partie arrière est entourée d'une
zone de forêt feuillue.
La maison, décorée et conçue avec grand plaisir, a fait l’objet de reportages
photographiques pour des magazines de design. Construit en 1732 et rénové en 1973,
il est réparti sur 3 étages.

lucasfox.fr/go/cbr7732
Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel , ,
Vues, Rénové, Puits,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis

Nous accédons à la maison au rez-de-chaussée par une porte principale menant à un
grand hall. Sur la droite, nous trouvons le grand salon sur deux niveaux. Il mesure
environ 50 m² et possède des plafonds voûtés et une grande cheminée. À gauche de
la salle se trouve la grande cuisine équipée et dotée d'une cheminée d'origine. De la
cuisine, nous avons atteint la salle à manger, avec des portes en verre pour sortir sur
la terrasse. Il y a une deuxième salle à manger, également accessible depuis la
cuisine, qui pourrait servir de cave.
En montant quelques marches, nous accédons au deuxième étage avec un grand
palier central servant de bureau. Cet étage dispose de 4 chambres dont 3 avec salle
de bain privée. En outre, deux d'entre eux ont leurs propres terrasses privées. Un
couloir mène au deuxième salon, une grande pièce de 60 m² avec de grandes
fenêtres offrant une vue sur le massif des Gavarres.
Dans cette pièce, des escaliers mènent au troisième étage, qui abrite 2 grands
espaces ouverts et 2 petites pièces. Tous pourraient être convertis en chambres ou
salons.
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La maison pourrait être agrandie et possède une licence de tourisme lui permettant
de fonctionner comme hôtel ou restaurant. Idéal pour ceux qui recherchent une
oasis de tranquillité dans un environnement naturel magnifique ou pour ceux qui
souhaitent gérer un petit hôtel, un restaurant ou un centre de santé dans un
environnement isolé.
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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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