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695 000 € Maison de campagne - À vendre - Prix réduit
Maison de campagne en excellent état avec 4 chambres a vendre á Maó, Minorque
Espagne »  Minorque »  Maó »  07712
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DESCRIPTION

Maison de campagne rénovée avec des finitions de luxe
avec une annexe prête à être convertie en maison d'hôtes
à vendre à Maó, Minorque.

Belle maison de campagne de 210 m² sur un terrain de 1 352 m² avec de belles vues
sur la campagne, à seulement 5 minutes de la ville de San Clemente et à 10 minutes
du centre de Maó.

La maison a deux étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons une belle entrée qui
donne accès à différents espaces, dont une porte qui mène au garage. A cet étage,
nous trouvons la salle à manger avec vue sur la piscine et le jardin, une cuisine
luxueuse, une chambre avec placard, un salon avec cheminée, un hall, une chambre
spacieuse avec placard garde-robe et porte coulissante, une troisième chambre avec
accès à un patio extérieur, une salle de bain complète avec une douche en pierre et
l'escalier pour accéder au premier étage.

Au premier étage, nous avons une chambre spacieuse avec salle de bain privée et
accès à une terrasse avec vue sur la campagne minorquine, une salle de bain
spacieuse avec deux lavabos en pierre, une baignoire ronde et un dressing ouvert sur
mesure.

La maison a été entièrement rénovée avec des matériaux écologiques pour respecter
la pierre marés. Ainsi, toutes les toitures ont été isolées et rénovées et les murs ont
été protégés par une membrane anti-humidité de qualité supérieure, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, ainsi que sur la terrasse. La réforme a été
réalisée en respectant le caractère de la maison à tout moment, en mettant en valeur
chaque détail qui conserve l'histoire de cette magnifique maison. Il faut ajouter que
des finitions de haute qualité ont été sélectionnées pour obtenir ce contraste entre
le rustique et le moderne.

A l'extérieur, on distingue la partie nord du terrain où l'on a un accès piéton à la
maison, un accès pour véhicules avec une porte motorisée, une aire de
stationnement extérieure, un espace jardin, un espace chill-out avec tonneaux et
banquettes palettes, le piscine couverte en pierre pour se fondre dans
l'environnement, un porche ouvert et un accès au garage.

lucasfox.fr/go/men34583

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Salle de fitness, Garage privé,
Installations équestres, Parquet,
Éclairage naturel , Terrasse commune, Vues,
Rénové, Puits, Panneaux solaires, Interior,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Dans la partie sud du terrain, nous avons un joli patio et un couloir qui entourent
l'arrière de la maison et donnent accès à la fois à une chambre au rez-de-chaussée
et au garage. Si nous continuons nous avons un premier réservoir avec un hangar de
stockage, des arbres fruitiers et une annexe actuellement utilisée comme salle de
sport.

Les deux tancas suivants sont actuellement utilisés comme espace pour un âne et
une jument, où ils ont une petite construction pour avoir de l'ombre et des
connexions d'eau sur tout le terrain.

La maison fonctionne entièrement avec 12 panneaux solaires et 4 batteries au
lithium, avec une installation qui n'a que 3 ans. L'eau provient d'un puits de quartier,
l'installation pour l'approvisionnement en eau a été faite pour n'avoir qu'à ouvrir une
clé et remplir une grande citerne, chemisée et désinfectée.

Le jardin et le réservoir d'arbres fruitiers ont une irrigation automatique au moyen
d'arroseurs et de goutte à goutte. De plus, il dispose d'une irrigation souterraine
provenant de la propre station d'épuration de la maison, qui génère de l'eau
totalement purifiée et est pompée sous terre pour irriguer les arbres et le jardin.

Enfin, toute la réforme a été réalisée il y a trois ans et non seulement la partie
structurelle a été renouvelée, mais toute l'installation électrique et de plomberie est
entièrement nouvelle. Pour toutes ces raisons, c'est un authentique joyau de la
campagne minorquine.

Une maison idéale pour vivre toute l'année, ou pour passer des saisons en famille
et/ou entre amis. Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.
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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.

REF. MEN34583

695 000 € Maison de campagne - À vendre - Prix réduit
Maison de campagne en excellent état avec 4 chambres a vendre á Maó, Minorque
Espagne »  Minorque »  Maó »  07712

4
Chambres  

2
Salles de bains  

210m²
Plan  

1.352m²
Terrain

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.fr C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr

	Maison de campagne rénovée avec des finitions de luxe avec une annexe prête à être convertie en maison d'hôtes à vendre à Maó, Minorque.

