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850 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne en excellent état avec 4 chambres a vendre á Alaior,
Minorque
Espagne »  Minorque »  Alaior »  07730
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3
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Terrain
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DESCRIPTION

Maison de campagne intéressante avec piscine chauffée à
vendre à Alaior, Minorque.

Spacieuse maison de campagne de 484 m² construite sur un terrain de 14 841 m² à
seulement 5 minutes de la ville d'Alaior. À la périphérie de la ville d'Alaior, nous
trouvons cette maison avec de belles vues sur la campagne et la forêt de Minorque,
idéale pour profiter de la piscine chauffée, tout en prenant une baignade
rafraîchissante en été ou un bain chaud en hiver.

En entrant dans la maison au premier étage, nous sommes accueillis par un salon
lumineux avec accès à une grande terrasse, la salle à manger et une cuisine avec
accès direct à une autre terrasse. Les deux terrasses sont reliées par des escaliers
avec les espaces extérieurs pour accéder à la piscine sans avoir à traverser toute la
maison. A ce même étage, nous avons trois chambres doubles, une salle de bain et
une chambre avec sa propre salle de bain privée et accès à la terrasse.

Depuis le salon, nous avons accès au rez-de-chaussée par un escalier en colimaçon
en bois. A ce rez-de-chaussée, nous avons le garage et de nombreux espaces qui sont
actuellement utilisés comme débarras. Dans ces espaces, il y a la possibilité de faire
quatre ou cinq chambres supplémentaires. D'autre part, il y a un bureau et un
entrepôt. Plus loin, nous trouvons une salle de bain et un salon-salle à manger avec
cuisine et bar avec accès direct à la pergola et à la piscine.

Un endroit idéal pour se détendre en famille et/ou entre amis en profitant de la
piscine et de l'espace barbecue sans avoir à accéder au reste de la maison,
puisqu'elle dispose de tout le confort à cet étage.

À l'extérieur, nous avons la zone d'accès des véhicules entourée d'un jardin avec
arrosage automatique, une aire de stationnement, une aire de barbecue, une zone de
détente et la piscine.

La maison dispose du chauffage au moyen de radiateurs à mazout et d'une cheminée,
ainsi que de la climatisation dans les chambres. Il a son propre puits et est connecté
au réseau électrique. En plus de la maison principale, la maison a une annexe avec
possibilité de réforme.

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/men35842

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Piscine chauffée, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Terrasse commune,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Cuisine équipée , Débarras, Espace chill-out,
Exterior, Puits, Rénové, Utility room, Vues
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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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