
REF. STC26883

1 658 000 € Maison / Villa - À vendre
Domaine équestre spectaculaire avec une villa à vendre à Sant Cugat del Vallès,
Barcelone.
Espagne »  Barcelone »  Sant Cugat »  Sant Cugat centre »  08174

4
Chambres  

3
Salles de bains  

560m²
Plan  

30.000m²
Terrain

+34 930 23 58 07 santcugat@lucasfox.com lucasfox.fr Rambla de Ribatallada, 20, Sant Cugat del Vallés, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Villa rustique sur sept parcelles spectaculaires idéales
pour les investisseurs à vendre à Sant Cugat del Vallès,
Barcelone

Lucas Fox a le plaisir de vous présenter cette magnifique Villa IDÉALE POUR
INVESTISSEURS, composée d'une maison à deux étages, avec jardins, piscine et
écuries pour chevaux avec un permis d'exploitation de bétail.

Cette propriété est répartie en 7 parcelles qui totalisent plus de 31 000 m2,
entièrement clôturées et qui forment la même ferme mère.

Nous accédons à la ferme par un chemin privé avec une barrière de sécurité
automatique.

Une fois à l'intérieur, nous trouvons la porte principale qui nous relie à deux
bâtiments en béton vieux de 15 ans. Un bâtiment de 240 m2 avec écuries pour
chevaux et espaces de stockage. L'autre bâtiment fait 80 m2. où vivait le gardien

Si nous continuons le long du chemin jusqu'au bout, nous sommes accueillis par une
spectaculaire ferme rustique de deux étages de 120 m2 chacun, composée d'un hall,
d'un salon, d'une cuisine, de 4 chambres et de 3 salles de bain complètes, à l'extérieur
nous trouvons de grands jardins et une piscine. .

La ferme dispose du chauffage au fuel, de l'eau, d'internet et de l'électricité.

La parcelle offre également des arbres fruitiers, des oliviers et un puits de 100 mètres
de profondeur dont l'eau jouit d'une qualité extraordinaire.

L'intimité de la ferme se démarque, car il n'y a pas de voisins à proximité, ainsi que
son extrême sécurité grâce à ses systèmes de surveillance par caméra avec
notification immédiate à la police.

Pour plus d'informations, pour faire des visites et visionner la vidéo de la ferme,
n'hésitez pas à nous contacter.

lucasfox.fr/go/stc26883

Vue sur la montagne, Jardin, Garage privé,
Installations équestres, Éclairage naturel ,
Vues, Sécurité,
Près des écoles internationales , Exterior,
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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