
REF. MLG30870

995 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 4 chambres a vendre á East Málaga, Malaga
Espagne »  Malaga »  East Málaga »  29630

4
Chambres  

3
Salles de bains  

370m²
Plan  

75.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Incroyable ferme sur un terrain de plus de 7 hectares à
vendre en pleine nature avec une atmosphère andalouse
authentique, entourée d'oliviers, d'arbres fruitiers et du
bétail du bétail voisin qui paissent dans les environs.

Après une route partiellement goudronnée, on accède à la ferme, avec la zone
agricole de la parcelle en premier lieu jusqu'à atteindre la zone résidentielle. Une fois
que nous atteignons la zone résidentielle, nous trouvons un grand garage et de
grands jardins et terrasses qui entourent la maison principale, ainsi qu'une vaste
zone de culture.

L'architecture de cette ferme se caractérise par son style andalou traditionnel, bien
qu'après être entré, nous puissions voir qu'elle est clairement construite selon les
normes les plus élevées. Tout d'abord, nous trouvons un grand hall à double hauteur
avec des détails tels que des poutres en bois que nous continuerons à trouver dans
d'autres parties de la maison. Ensuite, nous arrivons à la grande cuisine entièrement
équipée et à l'énorme salon-salle à manger avec ses plafonds à pignons et une
grande cheminée en arrière-plan. Depuis le salon et la cuisine, nous avons un accès
direct à la terrasse couverte, parfaitement située pour profiter des vues
extraordinaires sur le terrain et la piscine. Cet étage est complété par trois chambres
et deux salles de bains.

Depuis le hall, en montant les escaliers, on accède à l'étage supérieur où se trouve la
grande chambre principale avec sa salle de bain privée.

Le chauffage est installé dans toutes les pièces et la chambre principale dispose de
la climatisation.

La parcelle dispose de deux puits qui alimentent le système d'irrigation nécessaire
pour maintenir une ferme de cette taille et de ces caractéristiques.

Ne manquez pas cette opportunité incroyable et profitez de la tranquillité offerte par
cette immense maison.

lucasfox.fr/go/mlg30870

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Éclairage naturel , Parking, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation
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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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	Incroyable ferme sur un terrain de plus de 7 hectares à vendre en pleine nature avec une atmosphère andalouse authentique, entourée d'oliviers, d'arbres fruitiers et du bétail du bétail voisin qui paissent dans les environs.

