
REF. PDA19363

1 850 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres avec 6,300m² de jardin a vendre á
Sant Feliu
Espagne »  Costa Brava »  Sant Feliu de Guíxols »  17220

6
Chambres  

2
Salles de bains  

429m²
Plan  

6.067m²
Terrain  

6.300m²
Jardin

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Ferme rurale construite à la fin du 19ème siècle, rénovée
et agrandie en 1987, dans un état impeccable et avec 429
m² construits sur un terrain de 6100 m².

Cette charmante maison rurale a été soigneusement restaurée par ses propriétaires
actuels il y a un peu plus de 30 ans. Les méthodes de construction traditionnelles de
haute qualité ont été appliquées avec un design élégant et sobre.

La ferme est située sur un terrain d'un peu plus d'un demi-hectare (6067 m²), avec
plusieurs arbres fruitiers, 65 oliviers, 70 lauriers, 11 mûriers et environ 50 pins. De
même, la parcelle dispose de 2 puits d'eau pour la ferme, de plusieurs zones de
culture et de zones de détente en plein air autour de la piscine, ce qui est fantastique
pour profiter du climat méditerranéen en famille. Il se compose d'une maison
principale avec 6 chambres et 2 salles de bains, d'une jolie petite maison qui sert
actuellement de débarras mais qui peut être aménagée en maison d'hôtes et d'un
porche pour le stockage et le stationnement.

La maison principale est un exemple clair de ferme traditionnelle, avec ses linteaux
de pierre qui ornent les portes et les fenêtres, ses plafonds voûtés au rez-de-
chaussée et ses poutres en bois.

En entrant par la porte principale, nous trouvons un grand hall central depuis lequel
nous pouvons accéder à un élégant salon avec une cheminée. Ensuite, il y a une
grande cuisine avec coin repas.

En ce qui concerne l’aire de repos, nous avons d’une part 4 chambres doubles au rez-
de-chaussée, dont une avec salle de bain privée et une autre salle de bain pour les
autres pièces. Il dispose également d'une petite cave au sous-sol de la maison.

Un bel escalier mène au premier étage, où nous recevons un couloir qui mène à 2
chambres doubles, l'une d'elles d'environ 40 m², prête à installer une salle de bain si
nécessaire.

La belle piscine d'eau salée est située à côté de la maison principale dans un quartier
agréable et agréable avec un porche et plusieurs zones de détente autour.

lucasfox.fr/go/pda19363

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Garage privé, Parking, Armoires encastrées,
Balcon, Chauffage, Cheminée,
Cuisine équipée , Débarras, Double vitrage,
Espace chill-out, Rénové, Service entrance,
Utility room
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C'est vraiment un espace unique, car ce domaine rural se trouve à 10 minutes à pied
de la magnifique plage de Sant Feliu de Guíxols et de son centre historique. Ceci est
exceptionnel car ce type de propriété est généralement loin de la population en
raison de ses caractéristiques.

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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	Ferme rurale construite à la fin du 19ème siècle, rénovée et agrandie en 1987, dans un état impeccable et avec 429 m² construits sur un terrain de 6100 m².

