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Maison de campagne en excellent état avec 5 chambres a vendre á Alaior,
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DESCRIPTION

Belle maison de campagne rénovée avec deux annexes et
piscine à vendre à Alaior, Minorque
Belle maison de campagne rénovée de 180 m² édifiée sur un terrain de 5 480 m²
située à Alaior.
Cette maison a été entièrement rénovée, en respectant le caractère et les détails
historiques de chaque coin. C'est une maison très lumineuse avec de nombreux
espaces et environnements, à la fois pour profiter en famille et pour accueillir des
invités et qui peut être aménagée en toute intimité et indépendance.
Lorsque nous entrons dans la maison, la première chose que nous trouvons est une
belle et lumineuse cuisine. Il présente une parfaite harmonie entre le rustique et le
moderne, du comptoir Dekton aux détails restaurés de l'ancienne cuisine. Plus loin,
quelques escaliers nous mènent au reste de l'étage, qui abrite une chambre avec une
salle de bain commune avec une deuxième chambre avec un accès direct à
l'extérieur. A cet étage, nous trouvons également une belle troisième chambre avec
une salle de bain privée et un accès au jardin. L'étage est complété par une
quatrième chambre séparée avec salle de bain privée avec accès depuis l'extérieur.
Cette chambre est conçue pour que les invités puissent y accéder indépendamment
de la maison principale.

lucasfox.fr/go/men35819
Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Terrasse commune, Parking, Vues,
Utility room, Rénové,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées

Si nous montons au premier étage, nous trouvons un salon agréable et confortable
avec une cheminée, un coin bibliothèque et un accès extérieur à la fois à une
terrasse qui entoure la maison et à des escaliers qui nous mènent à la piscine.
Dans la zone extérieure, il y a deux constructions indépendantes. Dans la première
annexe, nous avons une cinquième chambre avec une salle de bain privée,
entièrement rénovée également, avec les mêmes conforts que les chambres de la
maison principale, comme la télévision, la climatisation et la connexion Internet.
Dans la seconde annexe, elle abrite actuellement deux pièces : la buanderie et
l'entrepôt. Cette deuxième annexe est idéale pour personnaliser à votre goût et
configurer une sixième chambre avec une salle de bain privée.
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L'espace extérieur a différents environnements : la piscine avec une terrasse en bois
d'un côté pour bronzer, différentes zones avec des canapés intégrés, deux zones de
barbecue et un four en pierre, l'un d'eux avec une longue table intégrée pour
rassembler plusieurs personnes à l'ombre des vignes, et de nombreux espaces de
détente et de plaisir en famille et/ou entre amis dans cette magnifique maison.
Cette maison a tout le confort et l'intimité d'une maison de campagne, tout en nous
offrant la possibilité de se rendre à pied au centre-ville.
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.
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