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DESCRIPTION
lucasfox.fr/go/mrs8912

Ferme historique de 1755, entièrement restaurée en 1990.
Situé dans le village, avec vue mer et intimité.
Belle ferme historique avec vue sur la mer et 11 hectares de terrain privé située près
du centre de la belle ville de Tiana, dans le Maresme.
Avec autant de terrain, il y a beaucoup d'espace pour créer un magnifique jardin avec
vue sur la mer et les montagnes, avec un excellent approvisionnement en eau pour le
jardin et la maison avec plusieurs puits privés. À l'arrière, il y a une terrasse d'environ
20 m² construite par le propriétaire actuel et un parking pour plusieurs voitures.

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Garage privé,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Parquet,
Pavements hydrauliques, Vignes, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Bibliothèque, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Débarras,
Double vitrage, Dressing,
Près des écoles internationales , Puits,
Service entrance, Utility room, Vues

En entrant dans le mas, au rez-de-chaussée on trouve un séjour avec cheminée, une
grande cuisine avec séjour, et une cave aménagée en salon et aire de jeux.
Le deuxième étage a un grand hall qui peut être transformé en salon, 5 chambres et 3
salles de bains (2 privées). Au troisième étage, il y a de grands terrains de golf dans
leur état d'origine restauré.
Attaché à la maison est une masovería (pour le service) à deux étages: au rez-dechaussée il y a une kitchenette, un salon, 2 chambres à coucher et une salle de bain,
et à l'étage supérieur nous trouvons 2 chambres et une salle de bain bain
La propriété est présentée en très bon état, avec une bonne rénovation. Si nous
ajoutons à cela le terrain et l'approvisionnement en eau, nous obtenons une
excellente maison très spacieuse idéale pour une famille qui veut profiter de la vie
du village à côté de la Méditerranée.
UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning

Status

Étage

Distribution

Surface

Rental yield

Étage

Chambres Salles de bains

m², Terrasse m²

0.00%
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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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