REF. GIR33545

1 975 000 € Maison de campagne - À vendre - Prix réduit

Maison de campagne en excellent état avec 5 chambres a vendre á Baix Empordà,
Gérone
Espagne » Gérone » Baix Empordà » 17116

5

3

445m²

6.657m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

PRIX RÉDUIT
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DESCRIPTION

Authentique ferme rénovée entourée d'un magnifique
jardin botanique à vendre dans le Baix Empordà, Gérone
Authentique ferme rénovée entourée d'un magnifique jardin botanique à vendre
dans un domaine en pleine nature.
Cela fait 20 ans que les propriétaires actuels ont acheté cette ferme alors qu'elle
était en ruine et l'ont volontiers entièrement réhabilitée, en plus de l'agrandir, pour
l'adapter aux besoins actuels.
La propriété a 6 600 m2, avec un jardin bien établi, tous bien entretenus, un verger,
un parking pour les voitures, un petit étang avec des poissons.

lucasfox.fr/go/gir33545
Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Rénové, Puits, Exterior,
Débarras, Cheminée, Chauffage

La ferme très confortable, ses propriétaires ont pris soin du moindre détail pour en
faire un espace très agréable.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons un porche, la cuisine, une salle à manger
lumineuse avec une cheminée et une large vue sur le jardin et la piscine, un salon
avec une cheminée, une chambre double, une salle de bain, une pièce pour le linge.
Au premier étage, nous trouvons une suite fantastique avec accès à une terrasse et
vue sur le magnifique jardin, deux chambres doubles (avec accès à une terrasse) et
une chambre simple qui partagent une salle de bain.
La ferme et son jardin transmettent une tranquillité et un calme qui en font un lieu
qui a tout ce que l'on peut souhaiter.
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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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