
REF. SVA31598

990 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 4 chambres avec 60m² terrasse a vendre á Séville,
Espagne
Espagne »  Séville »  41890
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Terrasse
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DESCRIPTION

Maison de tourisme rural avec permis dans un magnifique
pâturage pour profiter de la nature.

Complexe formé par une maison de campagne principale, une autre annexe comme
maison de garde ou de service et une troisième petite construction qui est une
maison d'amis séparée des précédentes mais reliée par un chemin en pierre.
L'ensemble est bordé d'un enclos avec une grande esplanade d'accès avec une aire
de stationnement pour véhicules de 60 m², plusieurs porches ouvrant sur le jardin
arrière, un espace piscine avec un espace solarium et des patios attenants à la
maison de gardien. Tout est conçu pour un usage et un plaisir familiaux et dispose
d'une licence de tourisme rural pour, le cas échéant, avoir un retour. Ils ont été
réformés avec une esthétique traditionnelle et des matériaux nobles et de très bon
goût. Le domaine de pâturage de 16 hectares est le complément parfait pour profiter
de la campagne, où la tranquillité et la sérénité sont garanties à moins de 40 km de
Séville et de son aéroport international et à 140 km du Portugal.

La maison principale dispose d'un salon spacieux avec cheminée et de plusieurs
chambres, toutes climatisées, d'une agréable salle à manger également avec
cheminée centrale et pouvant accueillir 10 personnes, et d'une cuisine moderne
entièrement équipée avec un office. De plus, dans un couloir de galerie au rez-de-
chaussée, il y a deux chambres avec salles de bains individuelles en suite et des
toilettes invités. La chambre principale, qui se trouve à l'étage supérieur, est très
spacieuse avec un coin salon avec cheminée et dispose également d'une salle de
bain complète et d'un dressing. L'autre partie du bâtiment est une maison qui est
préparée comme logement pour le gardien et les employés.

La maison d'amis est accessible par un petit patio d'accès et dispose d'un salon et
d'une chambre avec une salle de bain.

L'environnement extérieur de la maison est un paradis naturel très bien conçu et
soigné à partir duquel vous pouvez voir une vaste prairie de chênes-lièges et de
buissons bas indigènes de cette région de la Sierra Norte de Sevilla.

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

lucasfox.fr/go/sva31598

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Licence touristique, Dressing,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, 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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