
VENDU

REF. SIT28362

675 000 € Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne en excellent état avec 4 chambres a vendre á Penedès,
Barcelona
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Penedès »  08736

4
Chambres  

3
Salles de bains  

340m²
Plan  

5.250m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Belle ferme rénovée avec une vue imprenable sur les
vignobles environnants dans la belle région viticole de
Penedés.

Cette impressionnante ferme, récemment rénovée selon les normes les plus élevées,
est présentée dans un état impeccable et prête à emménager immédiatement. La
rénovation élégante avec une grande attention aux détails comprend toutes ses
caractéristiques d'origine, ainsi que toutes les commodités nécessaires pour un style
de vie moderne.

Cette ferme se compose d'une maison principale et d'une maison attenante, qui était
autrefois un hangar pour poulets, mais se compose maintenant d'un grand salon
d'été et d'une cuisine, parfait pour recevoir avec un barbecue intégré et des fenêtres
à triple vitrage qui vous permettent pour profiter de la vue sur le magnifique
environnement rural. De même, le rez-de-chaussée abrite le local technique et le
garage.

La maison principale s'ouvre sur un grand hall qui mène à la cuisine rustique, au
salon, à la salle à manger ensoleillée, au bureau et à la buanderie avec escalier
menant à un spacieux palier avec 4 chambres doubles, dont une suite parentale au
premier étage.

L'extérieur se compose d'un petit vignoble privé, pelouse et arbres, et une allée
spacieuse. La parcelle dispose également de suffisamment d'espace pour installer
une grande piscine.

Cette belle ferme serait une résidence secondaire parfaite pour ceux qui recherchent
la paix et la tranquillité dans un environnement naturel plein de beauté. En raison de
sa proximité avec d'autres villes voisines, il ferait également une magnifique maison
de famille.

lucasfox.fr/go/sit28362

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Garage privé, Vignes, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, , Vues,
Utility room, Rénové, Puits, Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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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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	Belle ferme rénovée avec une vue imprenable sur les vignobles environnants dans la belle région viticole de Penedés.

