
REF. GIR21238

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres avec 3,809m² de jardin a vendre á Baix Empordà
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17134

5
Chambres  

1
Salles de bains  

834m²
Plan  

38.527m²
Terrain  

300m²
Terrasse  

3.809m²
Jardin

+34 872 22 32 62 costabrava@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:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Une maison avec beaucoup de potentiel pour la
réhabilitation, très bien reliée et à quelques minutes de
Verges et Torroella de Montgrí.

Sur un terrain urbain de 3 800 m² se dresse cette ferme datant du XVIIIe siècle, d'une
superficie de 834 m² répartis sur trois étages et un terrain rustique de 3,8 hectares.

Le rez-de-chaussée, les anciennes écuries des animaux, conservent des murs en
pierre et des plafonds à "volta". Au premier étage, qui était autrefois le rez-de-
chaussée, on trouve de grandes pièces avec de hauts plafonds, telles que de grands
salons, la cuisine et une salle de bain. Le dernier étage, anciennement les golfas, est
un espace ouvert et a suffisamment de hauteur pour faire plusieurs pièces.

La maison dispose d'un puits pour approvisionner en eau tout le terrain. Les
différents bâtiments autour de la ferme sont un complément idéal.

Ne manquez pas l'occasion de visiter cette ferme à réhabiliter à seulement 13
kilomètres des plages du Baix Empordà.

lucasfox.fr/go/gir21238

Jardin
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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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	Une maison avec beaucoup de potentiel pour la réhabilitation, très bien reliée et à quelques minutes de Verges et Torroella de Montgrí.

