
VENDU

REF. LFCB1091

1 100 000 € Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne avec 7 chambres a vendre á Baix Empordà, Gérone
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17253

7
Chambres  

5
Salles de bains  

395m²
Plan  

21.809m²
Terrain
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DESCRIPTION

Belle ferme avec deux maisons indépendantes, situées
dans un environnement très calme et bien relié aux
principales villes et plages de la région.

Cette belle ferme est située dans un environnement très naturel à l'intérieur de la
Costa Brava, sur un terrain plat et dans une situation privilégiée, très bien reliée aux
principales villes de la région, ainsi qu'aux plages de Palamós, Llafranc et Tamariu .

La maison, construite au début du XIXe siècle (année 1818), a été restaurée par les
propriétaires actuels au cours des dix dernières années et est prête à emménager. Ils
ont également profité de la réforme pour agrandir la maison, en conservant toujours
l'essence originale de la ferme. La maison est divisée en deux maisons, chacune avec
sa propre entrée et des chambres indépendantes. Même ainsi, il serait facile de
connecter les deux maisons en interne.

Le rez-de-chaussée constitue la première maison. Dans le hall, nous avons une belle
terrasse couverte, idéale pour les soirées d'été. À l'intérieur, nous trouvons une
cuisine ouverte, un salon avec cheminée, deux chambres doubles et deux salles de
bains.

À l'étage supérieur se trouve l'autre maison, composée d'un salon avec cuisine
ouverte, de trois chambres avec placards, d'un bureau et de trois salles de bains
entièrement équipées. À ce même étage, nous avons une cuisine d'été et une
buanderie avec accès extérieur, ainsi qu'un autre espace ouvert qui est actuellement
utilisé comme garage, qui pourrait être utilisé comme salon ou salle de jeux. En plus
de ce garage, il y a un bâtiment séparé avec un garage deux places et un atelier.

Les terrasses extérieures nous permettent de profiter du calme qui se respire dans
les environs, à l'abri ou sur une terrasse entièrement ouverte. De plus, la maison
possède un beau jardin plat et est entourée de forêts appartenant à la ferme (21 800
m² au total). La maison bénéficie d'une intimité totale et a suffisamment d'espace
pour construire une piscine.

La ferme est équipée d'un système de chauffage central (diesel) avec radiateurs en
fer forgé, climatisation, fibre optique et fenêtres à double vitrage, et dispose d'un
réseau électrique, raccordement à l'eau municipale et puits privé.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour visiter cette magnifique ferme dans
le Baix Empordà.

lucasfox.fr/go/lfcb1091

Terrasse, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Parking, Vues, 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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	Belle ferme avec deux maisons indépendantes, situées dans un environnement très calme et bien relié aux principales villes et plages de la région.

