
VENDU

REF. SVA29388

995 000 € Cortijo - Vendu
Cortijo avec 6 chambres a vendre á Séville, Espagne
Espagne »  Séville »  41620

6
Chambres  

4
Salles de bains  

613m²
Plan  

90.000m²
Terrain

+34 955 14 71 51 sevilla@lucasfox.es lucasfox.fr Calle San Pablo, 12, Sevilla, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sevilla@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Ferme de 6 chambres à vendre en parfait état à
Marchena, Séville.

Cette maison à étage est entourée de 9 hectares d'oliveraies en plein essor et avec
subvention agricole, ainsi que de 2 hectares paysagés et clôturés.

La propriété a subi une réhabilitation totale de la maison en 2006, dans laquelle le
style des haciendas andalouses a été conservé et tout le confort du 21ème siècle a
été incorporé.

Avec 613 m² construits, la propriété bénéficie de sols en terre cuite ancienne, d'une
immense cheminée, de portes anciennes dans toutes les pièces, de bonnes armoires,
de grandes fenêtres, de hauts plafonds avec poutres apparentes, plusieurs patios, un
jardin arboré et une magnifique piscine de grande hauteur.

La ferme dispose d'un puits d'eau privé, ainsi que d'un réservoir d'une capacité allant
jusqu'à 10 000 litres d'eau.

Contactez l'équipe Lucas Fox Sevilla pour plus d'informations ou pour organiser une
visite.

lucasfox.fr/go/sva29388

Terrasse, Piscine, Jardin, Parquet,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Vues,
Puits, Exterior, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis
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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 de 6 chambres à vendre en parfait état à Marchena, Séville.

