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Prix à consulter Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 15 chambres avec 328m² terrasse a vendre á La
Garrotxa
Espagne »  Gérone »  La Garrotxa »  17850

15
Chambres  

10
Salles de bains  

2.127m²
Plan  

250.000m²
Terrain  

328m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Grande ferme historique de 2 127 m² construite sur un
terrain de 25 hectares et avec les vestiges d'un château
du IXe siècle à vendre à La Garrotxa.

Lucas Fox présente cette grande ferme avec histoire, patrimoine culturel et nature à
l'état pur qui sont parfaitement combinés pour offrir un grand projet aux possibilités
infinies.

Il est situé au cœur de La Garrotxa, à 15 minutes du centre urbain le plus proche et
est accessible par une route goudronnée jusqu'à 432 mètres d'altitude où il se trouve.
La maison est située dans un environnement naturel, un havre de paix avec une série
d'éléments qui la rendent unique et spéciale.

Connu à l'origine sous le nom de presbytère de Miana, en raison de l'ermitage qui lui
donne son nom, ses propriétaires actuels l'ont entretenu et récupéré au cours des 30
dernières années, pour le doter d'un design qui semble s'être arrêté dans le temps.

Il a une grande superficie construite de 2 127,49 m² qui offre une multitude d'espaces,
de coins et de chambres idéaux pour les grands groupes, ainsi que divers bâtiments
répartis sur toute la parcelle, comme un petit quartier.

Parmi ces espaces, nous soulignons la grande maison principale, la partie la plus
ancienne de la propriété, autour de laquelle s'organisent les autres bâtiments,
comme l'ermitage de La Miana, qui bien qu'il n'appartienne pas à la ferme, y est
intégré et Il sert à réaliser les activités programmées dans le lieu. D'autre part, la
maison des propriétaires occupe une place particulière, mise à jour sans perdre
l'essence des anciennes fermes catalanes. Il dispose de magnifiques terrasses, de
balcons donnant sur la nature pour profiter de la paix que nous offre le lieu et d'une
série d'ateliers ou d'espaces de travail conçus pour accueillir et faciliter le travail de
groupe pour ceux qui louent la maison.

De magnifiques espaces extérieurs sont également proposés, comme l'espace
piscine, où se mélange la sensation d'être immergé dans la nature, tout en profitant
d'une position de confort.

lucasfox.fr/go/gir37311

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé,
Installations équestres, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Vues, Utility room, Puits,
Panneaux solaires, Licence touristique,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme

REF. GIR37311

Prix à consulter Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 15 chambres avec 328m² terrasse a vendre á La
Garrotxa
Espagne »  Gérone »  La Garrotxa »  17850

15
Chambres  

10
Salles de bains  

2.127m²
Plan  

250.000m²
Terrain  

328m²
Terrasse

+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.fr/go/gir37311
https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


La maison est située sur un terrain de 25 hectares, principalement une forêt de
chênes verts et également avec différentes terrasses arables autour de la maison,
qui offrent un grand sentiment d'intimité, ainsi qu'un grand potentiel pour
développer un certain type de projet de développement. .

La valeur historique de la ferme est donnée par deux éléments. D'une part, il abrite le
château classé datant du IXe siècle selon les archives historiques, avec un projet de
réhabilitation et de nombreuses possibilités de recevoir des subventions pour sa
conservation et sa réhabilitation. La tour de garde du château, située dans la zone la
plus élevée de la ferme, est également reconnue historiquement, d'où vous pouvez
voir des vues vraiment spectaculaires.

Au niveau des services, la maison dispose d'une eau de source, située sur le même
terrain et canalisée jusqu'à la maison. Il dispose également de panneaux solaires
pour chauffer l'eau, ainsi que d'une alimentation en diesel. L'endroit est idéal pour
développer un projet éco-durable.

Bref, un lieu magique pour un beau projet.
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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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