
REF. LFCB719

2 950 000 € Maison / Villa - À vendre
Authentique ferme du XIXe siècle en vente dans le Baix Empordà près de la Bisbal
d'Empordà à proximité de Gérone et de la Costa Brava.
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17116

9
Chambres  

7
Salles de bains  

900m²
Construits  

190,000m²
Terrain

+34 872 22 32 62 costabrava@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:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison de campagne en vente à Gérone avec 9 chambres
à coucher, 7 salles de bains. 19 hectares de terrain privé.
Grande piscine. Caractéristiques d'origine.

Cette magnifique  maison de campagne en vente à Gérone datant du XIXe siècle se
trouve dans le Parc naturel de Gavarres, au coeur du Baix Empordà, à 20 minutes de
la ville de Gérone et son aéroport, à 1h30min de Barcelone et à 20 minutes de la côte.

La propriété conserve grand nombre de ses caractéristiques d'origine et se trouve
dans de parfaites conditions. Cependant, quelques rénovations feraient de cette
propriété une maison de campagne ou une résidence secondaire parfaite.

lucasfox.fr/go/lfcb719

Jardin, Piscine, Terrasse, Parking
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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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	Maison de campagne en vente à Gérone avec 9 chambres à coucher, 7 salles de bains. 19 hectares de terrain privé. Grande piscine. Caractéristiques d'origine.

