
RÉSERVÉ

REF. MLG30837

1 250 000 € Maison de campagne - À vendre - Réservé
Maison de campagne avec 6 chambres a vendre á Axarquia, Malaga
Espagne »  Malaga »  Axarquia »  29730

6
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3
Salles de bains  

1.200m²
Plan  

33.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Impressionnante ferme de 1925 d&#39;une superficie de 1
013 m² avec 8 chambres sur un terrain de 3 hectares avec
oliveraies et vue sur la mer à vendre à Rincón de la
Victoria, Málaga.

Lucas Fox présente la ferme Lo Holgado, une belle ferme construite en 1925 et pleine
de toute la saveur de l'Andalousie. La maison a 1 013 m² construits répartis en deux
bâtiments : la maison principale avec 1 013 m² et une seconde avec 200 m². Il se
trouve sur un grand terrain de 33 000 m² qui comprend une oliveraie de près de 90
unités, ainsi que des agrumes et des amandiers. Il convient de noter cette ferme qui
bénéficie d'une vue spectaculaire sur toute la baie de Malaga.

Le rez-de-chaussée est divisé en un distributeur, un salon avec cheminée, une salle à
manger, deux chambres, une cuisine, une salle de bain et un patio andalou avec une
vigne et avec accès à un appartement de 2 chambres et une ancienne cuisine arabe
avec un four à bois , ainsi qu'une salle de bain. Entre la cuisine et la salle à manger se
trouve l'ascenseur.

Depuis le patio et par la sortie ouest, qui mène aux écuries, il y a deux entrepôts
d'environ 25 m² chacun. Par un escalier, d'ici nous pouvons accéder à une grande
pièce et à gauche, un autre espace spacieux et enfin, une chambre. A droite, il y a
deux autres chambres, dont la principale de plus de 25 m².

À partir de ce point, nous arriverons à un distributeur qui mène à une chambre et à
un appartement répartis en cuisine, salle de bain et 2 chambres, avec de belles vues
sur la baie de Malaga.

Dans les bâtiments annexes, on trouve un ancien ermitage, deux garages
indépendants, un bloc sur deux étages, ainsi que plusieurs enclos. Le tout dans un
espace de plus de 100 m².

Également attenant à la maison, se trouve le moulin à huile d'origine à restaurer,
ainsi qu'une piscine de 12 x 12 mètres très bien construite qui est alimentée par l'un
des deux puits de la ferme et qui peut être convertie en piscine.

C'est une ferme à restaurer entièrement, mais une ferme capable d'allier la vie d'un
mas, à moins de 15 minutes de la mer.

lucasfox.fr/go/mlg30837

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Piscine,
Terrasse, Garage privé,
Installations équestres, Éclairage naturel ,
Pavements hydrauliques, Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis, Balcon,
Barbecue, Cheminée, Débarras, Exterior,
Panneaux solaires,
Près des écoles internationales ,
Service entrance, 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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	Impressionnante ferme de 1925 d&#39;une superficie de 1 013 m² avec 8 chambres sur un terrain de 3 hectares avec oliveraies et vue sur la mer à vendre à Rincón de la Victoria, Málaga.

