REF. MEN27474

1 400 000 € Maison de campagne - À vendre - Prix réduit

Maison de campagne en excellent état avec 7 chambres a vendre á Maó, Minorque
Espagne » Minorque » Maó » 07730
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DESCRIPTION

Incroyable maison de campagne avec piscine, court de
tennis et deux annexes indépendantes à vendre à Alaior,
Minorque
Cette belle maison de campagne de 1 000 m², avec une maison principale et deux
maisons annexes, est située sur un terrain de 26 000 m².
La maison principale est répartie sur deux étages, plus le demi sous-sol. Au rez-dechaussée, on trouve une entrée, une cuisine avec un coin bureau ouvert sur la salle à
manger et le salon et avec accès direct à la terrasse, deux chambres doubles avec
salles de bains privatives et une buanderie.
Le premier étage abrite la chambre double principale avec sa salle de bain privée et
au sous-sol il y a une cave à vin.

lucasfox.fr/go/men27474
Jardin, Piscine, Terrasse, Court de tennis,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Armoires encastrées,
Barbecue, Chauffage, Cheminée,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior, Interior, Rénové

L'annexe 1 se compose d'une cuisine, d'un salon-salle à manger, de deux chambres
doubles et d'une salle de bains.
L'annexe 2 est divisée en une cuisine, un salon, une chambre double et une salle de
bains.
Les beaux jardins qui entourent la ferme ont une piscine, des vestiaires, une salle de
bains, plusieurs terrasses, un barbecue, un terrain de tennis et de basket, des
écuries, un garage et un espace avec des arbres fruitiers.
La maison dispose de radiateurs basse consommation, de la climatisation et du
chauffage central avec chauffage au sol dans la maison principale.
Une maison de charme pour ceux qui recherchent une maison familiale spacieuse
pour se reposer et passer du temps en famille.
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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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