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2 350 000 € Masia - À vendre
Masia avec 12 chambres avec 39,700m² de jardin a vendre á Arenys de Munt,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Arenys de Munt »  08358
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DESCRIPTION

Finca dans un environnement naturel avec vue sur la mer
à vendre à quelques minutes de Barcelone. Pour plus de
détails, consultez la visite virtuelle.

Opportunité unique d'acquérir une hacienda historique avec deux grandes maisons,
avec un grand terrain et entourée par la nature. C'est une zone de paix et de
tranquillité totales, à moins de 45 minutes de Barcelone et à 10 minutes de la plage la
plus proche.

La maison principale compte neuf chambres, six salles de bains, trois salons et
plusieurs cheminées en service. De plus, il y a une zone avec des vues spectaculaires
sur la campagne qui a un beau jardin, une grande piscine, un grand porche avec un
espace de détente, une cuisine, un barbecue et des vestiaires.

Une deuxième construction est composée d'une maison indépendante avec trois
chambres et un très grand garage, ainsi que d'anciennes écuries. Tout cela pourrait
être transformé en une belle maison d'hôtes tout en offrant beaucoup d'espace de
stockage.

La maison a été rénovée pour la dernière fois dans les années 1970, elle nécessite
donc une rénovation complète et est l'opportunité parfaite pour quelqu'un qui
recherche un projet domiciliaire avec beaucoup de potentiel.

L'hacienda bénéficie d'une vue magnifique sur les montagnes et la mer du haut de la
tour de guet. Le charmant jardin regorge d'arbres fruitiers matures, auxquels s'ajoute
une zone forestière feuillue avec une grande variété d'arbres dont des cèdres, des
chênes verts, des chênes-lièges, des noyers et des arbousiers, entre autres. Il
dispose également d'une grande terrasse à côté de la zone des écuries, adaptée à un
potager.

Ce serait une maison fantastique pour une grande famille qui veut vivre le style de
vie incroyable qu'offre la côte du Maresme, avec ses plages, ses villages
méditerranéens pittoresques, ses terrains de golf et ses écoles internationales. De
plus, il est bien relié à la Costa Brava et à la ville de Barcelone.

lucasfox.fr/go/mat34425

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Installations équestres, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, Vues,
Utility room, Service entrance, Sécurité,
Puits, Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Interior,
Exterior, Espace chill-out, Débarras,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Animaux domestiques permis,
Alarme, À rénover
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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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