REF. GIR33745

895 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Baix Empordà, Gérone
Espagne » Gérone » Baix Empordà » 17256
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DESCRIPTION

Maison contemporaine avec d'excellentes vues sur la
campagne à vendre dans le Triangle d'Or du Baix
Empordà.
Cette maison contemporaine, construite en 2003, est située dans l'une des villes
médiévales les plus historiques du Baix Empordà, située dans une zone stratégique
qui offre un maximum d'intimité, avec une vue magnifique sur les champs, les
Gavarras et la ville.
La maison a été conçue avec les pièces principales sur un étage, plus le demi soussol, avec des pièces secondaires.
Au demi sous-sol, nous trouvons le grand garage pour trois ou quatre voitures, avec
une porte automatique, une buanderie, l'ascenseur qui relie les deux étages de la
maison et une zone polyvalente, idéale comme appartement d'invités (avec cuisine,
séjour -salle à manger, deux chambres et deux salles de bain). De plus, il pourrait
être utilisé comme salle de sport, bureau ou atelier, entre autres.

lucasfox.fr/go/gir33745
Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Garage privé, Ascenseur, Éclairage naturel ,
Salle de jeux, Près des transports publics ,
Exterior, Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Alarme

A l'étage supérieur, en entrant, nous sommes accueillis par un grand hall qui sépare
la zone jour de la zone nuit. D'un côté, la zone jour est orientée au sud-ouest. Il a le
salon avec cheminée, salle à manger, cuisine américaine et porche d'été. La zone nuit
à l'est abrite trois chambres aux dimensions généreuses, dont la chambre principale
en suite, et une salle de bain supplémentaire.
La maison est entourée d'un jardin très bien entretenu, avec piscine, et dispose de
deux entrées depuis la rue, une pour l'usage quotidien, avec accès direct au garage et
à l'entrée de la maison ; et l'autre, l'arrière, idéal pour le personnel d'entretien du
jardin et de la piscine.
Une demeure unique pour son excellente localisation dans l'une des municipalités
les plus connues et les plus visitées de la région, pour la beauté de son paysage et la
richesse de son héritage historique et patrimonial. De plus, il possède l'un des
quartiers gothiques les plus beaux et les mieux conservés de l'Empordà, une large
plage idéale pour les familles et les amateurs de sports nautiques, un environnement
naturel de marais et de rizières pour la marche, la randonnée et le vélo, ou
simplement, pour observer et apprécier le paysage.
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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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