
REF. GIR33017

2 200 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne en excellent état avec 5 chambres a vendre á Baix Empordà,
Gérone
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17113

5
Chambres  

2
Salles de bains  

695m²
Plan  

115.531m²
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

Ferme du XVIIIe siècle entourée de 11,6 hectares de
terrain à vendre près de l'une des villes médiévales les
plus prestigieuses du Baix Empordà, Gérone.

Cette ferme catalane traditionnelle remonte au XVIIIe siècle et est située dans l'un
des quartiers les plus exclusifs du Baix Empordà, dans le célèbre Triangle d'Or,
entouré de champs cultivés, de forêts et des principales villes médiévales de la
région.

La ferme dans son ensemble a environ 11,6 hectares de terrain, avec une ferme avec
un total de 695 m² construits, répartis sur deux grands étages et un grenier en
attente de réforme intérieure, ainsi que des porches, des terrasses et un hangar
fonctionnel comme garage ou entrepôt.
Au rez-de-chaussée nous sommes accueillis par un spacieux séjour voûté, une
grande cuisine avec bureau et cheminée, un séjour voûté avec cheminée, une cave,
un grand entrepôt double hauteur pouvant être transformé en appartement d'invités
avec une entrée indépendante, et une salle de bain.

Nous atteignons le premier étage, où nous sommes accueillis par un grand hall
lumineux, qui mène aux cinq chambres doubles et à une salle de bain. Dans cette
zone, il y a deux terrasses sur les façades sud et ouest, qui offrent d'excellentes vues
sur la campagne, la ville et les montagnes.

A l'étage supérieur se trouve le grenier, qui est en attente d'une réforme intérieure et
serait idéal pour un grand bureau, une salle de jeux ou même deux autres grandes
chambres avec leurs salles de bains respectives. A cet étage, nous trouvons
également une terrasse avec vue dégagée.

La ferme est en bon état structurel et de conservation avec plusieurs éléments
d'origine de l'époque, tels que des sols en terre cuite, des plafonds voûtés, des
poutres en bois et des murs en pierre, bien qu'elle ait encore beaucoup à faire avec
une série de travaux de mise à jour qui permettent d'atteindre un niveau de confort
supérieur.

lucasfox.fr/go/gir33017

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Salon de beauté, Exterior, Cheminée,
Chauffage
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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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	Ferme du XVIIIe siècle entourée de 11,6 hectares de terrain à vendre près de l'une des villes médiévales les plus prestigieuses du Baix Empordà, Gérone.

