
VENDU

REF. VIG18260

330 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36400

4
Chambres  

3
Salles de bains  

280m²
Plan  

1.282m²
Terrain

+34 886 908 295 info@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Merveilleuse opportunité d&#39;acquérir une charmante
maison en pierre avec 4 chambres à coucher, jardin privé
et autorisé pour un usage touristique.

La maison date du début des années 1930 et conserve encore des caractéristiques
uniques de son état d'origine. La maison a été adaptée au fil des ans avec des
rénovations et des mises à jour.

La ferme dispose d'un jardin confortable qui mène à la maison, avec un bel
aménagement paysager et des arbres fruitiers, qui offre un espace vert privé pour les
clients. La maison offre une grande galerie fermée qui sert actuellement de salle à
manger.

En entrant dans la maison, le couloir mène au salon et à la salle à manger. Cette zone
dispose de hauts plafonds et d'une cheminée à bois, ainsi que de nombreuses
caractéristiques d'origine. De là, vous pouvez accéder à une petite cuisine adaptée à
un style de vie moderne. A ce niveau il y a aussi une salle de bain.

Au premier étage se trouve la zone nuit, avec deux chambres, un dressing, une salle
de bain et de nombreux rangements. Deux chambres supplémentaires et une salle de
bain complètent le deuxième étage.

La maison est située sur une petite colline entourée de zones luxuriantes, d'espaces
pour s'asseoir à l'extérieur et se détendre ou lire un livre, de belles allées et de
fabuleuses fleurs et plantes de toutes les saisons.

Cette maison serait idéale pour une petite famille qui souhaite passer du temps en
Galice, pour les investisseurs qui souhaitent obtenir un retour économique de
l'entreprise de location, ou pour toute personne recherchant une maison de charme
près de la ville de Vigo.

La propriété est vendue avec des meubles et des appareils électroménagers.

lucasfox.fr/go/vig18260

Vue sur la montagne, Jardin, Terrasse,
Domaine Royale, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parking, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Cuisine équipée ,
Débarras, Dressing, Espace chill-out,
Près des transports publics , Puits,
Utility room, Vues
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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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