
VENDU

REF. LFSME18

Prix à consulter Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne avec 15 chambres a vendre á Ferreries, Minorque
Espagne »  Minorque »  Ferreries »  07750

15
Chambres  

10
Salles de bains  

1.140m²
Plan  

1.200.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Propriété rurale unique à Minorque avec un grand terrain
de plus de 120 hectares de paysages pittoresques avec
intimité et sécurité absolue. Plus de 1 000 m²
d&#39;espaces résidentiels et une ferme équestre à
Minorque de pure race

Cette magnifique propriété rurale à vendre est située près de la ville de Ferreries, au
centre de l'île de Minorque. 
La propriété dispose d'une ferme équestre et d'installations sportives pour l'élevage
et la formation. 
La propriété, accessible par un chemin privé, est entourée de 120 hectares de
paysages avec un ruisseau, plusieurs puits et beaucoup de terres pour les cultures et
les pâturages, avec une confidentialité et une sécurité maximales. 
La propriété comprend 9 bâtiments, dont une résidence principale de 600 m²,
construite dans un style traditionnel de Minorque. Réparti sur 2 étages, ce bâtiment
comprend 6 chambres doubles et 4 salles de bain avec un grand salon / salle à
manger et une bibliothèque. 
La maison d'hôtes a été récemment rénovée et propose 3 chambres doubles, 2 salles
de bain, une petite cuisine et un bar. 
Il y a aussi une maison d'été moderne utilisée comme espace barbecue avec une
cuisine spacieuse, une salle à manger et plusieurs dressings. 
À l'arrière de la résidence principale se trouve la salle de jeux, composée d'un
bâtiment polyvalent de 150 m² situé à proximité du logement du service, d'un
bâtiment de 180 m² avec 3 chambres doubles (une avec salle de bain privée) et une
autre salle de bain. 
Les autres bâtiments comprennent un bar, caché dans un coin privé avec une vue
imprenable, un garage et un héliport. 
Les installations sportives comprennent des écuries professionnelles avec 18 écuries
Röwer & Rüb, un vestiaire, une salle des trophées, une salle de sellerie et 2 picadors.
Il y a aussi un entrepôt de 500 m². 
La ferme offre de nombreuses possibilités et serait idéale comme résidence familiale
exclusive ou même comme hôtel de charme. Il offre également des possibilités
intéressantes pour un parcours de golf unique, un terrain de polo ou toute autre
activité équestre, ainsi qu'un environnement spectaculaire pour des événements
publics et privés.

lucasfox.fr/go/lfsme18

Piscine, Jardin, 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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