
REF. MAT36055

2 065 000 € Masia - À vendre
Masia avec 9 chambres avec 15,000m² de jardin a vendre á Sant Pol de Mar,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Pol de Mar »  08359
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7
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47.000m²
Terrain  

15.000m²
Jardin
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DESCRIPTION

Belle ferme sur un terrain de 44 hectares à vendre dans la
ville de Sant Iscle de Vallalta, Barcelone.

Cette ferme du XIIe siècle est située dans la ville de Sant Iscle de Vallalta, à
seulement 40 minutes du centre de Barcelone. Cette population est bien située et
communiquée et à seulement 40 minutes de la belle capitale de la Costa Brava et de
Barcelone.

Il se distingue par son parfait état de conservation et est entouré d'une zone de 44
hectares de forêt, avec une faune et une flore variées.

En entrant dans les domaines du mas, nous sommes accueillis par un chemin
bucolique, plat et facilement accessible. Dans toute l'extension du terrain, en plus de
la ferme principale, il y a quelques constructions auxiliaires à usage agricole
d'origine, mais avec possibilité de conversion. De plus, nous avons un espace
barbecue, idéal pour passer de longues périodes loin du bruit et du stress. Cette
partie se connecte à une immense piscine et au bout de la promenade, il y a un
magnifique court de tennis. Tout le terrain a été et peut être utilisé pour les vergers,
l'équitation et toute autre destination requise.

Une fois à l'intérieur, la ferme attire l'attention par son bon goût et la chaleur de ses
pièces. Elle présente des éléments caractéristiques tels que des poutres apparentes,
des voûtes en pierre, de hauts plafonds et dispose de tout le confort à portée de
main, comme des baignoires, des dressings et sans oublier la connexion internet.

Une ferme parfaite pour ceux qui cherchent à vivre dans la nature sans renoncer à
l'histoire et à un environnement privilégié. Contactez-nous par e-mail à
Mataro@lucasfox.es.

lucasfox.fr/go/mat36055

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Piscine,
Jardin, Court de tennis, Salle de fitness,
Garage privé, Vignes, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance, Puits,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Bibliothèque, Barbecue,
Animaux domestiques permis
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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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