
PRIX RÉDUIT

REF. PDA30415

1 700 000 € Maison de campagne - À vendre - Prix réduit
MAS BULCEGURA CAN PAU, Magnifique et unique propriété équestre à vendre dans
le prestigieux quartier la Coma, Castell d'Aro, à proximité de certaines des plus
belles plages et criques de la Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

7
Chambres  

6
Salles de bains  

647m²
Plan  

10.000m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr
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DESCRIPTION

MAS BULCEGURA CAN PAU, une belle propriété rustique
avec maison d&#39;hôtes et piscine à vendre dans
l&#39;un des quartiers résidentiels les plus prestigieux et
emblématiques de Castell d&#39;Aro, au cœur de la Costa
Brava.

Maison de campagne traditionnelle en bon état, avec une maison d'hôtes, située
dans un endroit exceptionnel au coeur de la Costa Brava. La ferme est construite sur
un terrain de 1 hectare. Il est situé à seulement 5 minutes en voiture des belles plages
de Sant Pol (S'Agaró) et de Sa Conca (Platja d'Aro), et à 300 mètres du centre de la
ville de Castell d'Aro, avec tous ses services pour la portée.

A l'extérieur, il y a une belle et grande piscine communautaire, qui est uniquement et
exclusivement partagée avec un seul voisin, une grande terrasse avec une salle à
manger couverte et plusieurs arbres fruitiers dans le jardin. Au total, 1 hectare de
terrain pour profiter du magnifique environnement naturel et des belles vues sur la
vieille ville de Castell d'Aro.

La maison principale, Mas Bulcegura, occupe 400 m² construits sur quatre étages. Le
rez-de-chaussée se compose d'un hall spacieux, d'une cuisine rustique spacieuse,
d'une salle à manger, ainsi que d'un salon très confortable avec cheminée et de
toilettes invités.

Le premier étage comprend une grande chambre avec salle de bain privée et
dressing, ainsi qu'un autre grand salon.

Et au deuxième étage, se trouve la magnifique chambre des maîtres avec sa salle de
bain privée, son dressing et une belle terrasse fermée avec foyer. Ce deuxième étage
dispose également d'une autre chambre avec une salle de bain privée.

Au demi sous-sol il y a un grand garage, une buanderie et un débarras.

lucasfox.fr/go/pda30415

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Garage privé, Haut de plafond, Parking,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue,
Armoires encastrées
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La maison d'hôtes unique et magnifique, Can Pau, occupe 215 m² construits. Il se
compose d'un spacieux séjour-salle à manger avec une cuisine ouverte et de 3
chambres avec leurs salles de bains privatives respectives, ainsi que d'un WC dans
l'espace jour.

La décoration est rustique et charmante, de plus, les murs en pierres apparentes et
les poutres en bois ainsi que la lumière naturelle abondante rendent cette ferme très
spéciale.

Idéal comme résidence secondaire au calme pour les week-ends ou les vacances,
également comme gîte rural ou comme location saisonnière. Contactez-nous pour
organiser une visite de cette maison de campagne idyllique située sur la Costa Brava.
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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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	MAS BULCEGURA CAN PAU, une belle propriété rustique avec maison d&#39;hôtes et piscine à vendre dans l&#39;un des quartiers résidentiels les plus prestigieux et emblématiques de Castell d&#39;Aro, au cœur de la Costa Brava.

