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Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 10 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36887

10
Chambres  

12
Salles de bains  

950m²
Plan  

12.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Grande maison de 1880 rénovée en 2006 avec des
finitions et des détails de qualité, 1 ha de forêt privée et 2
maisons en pierre supplémentaires.

La maison jouit d'une intimité totale, de tranquillité et de paix, avec une vue sur la
vallée de et vers les montagnes portugaises. Il propose un hectare de terrain privé,
une grande maison en pierre galicienne et 2 petites maisons en pierre. 
La maison principale est un bon exemple de l'architecture typique de la région, avec
une structure unique et de gros blocs de pierre de taille en granit.

Le bâtiment d'origine, datant de 1880, a été restauré avec un grand respect, en
préservant les murs et les clôtures en pierre d'origine, ainsi que des éléments
uniques tels que la magnifique "Lareira" (cheminée en pierre de Galice) et ses cours
extérieures. Autour d'une cour qui forme un L, un ensemble de bâtiments est formé
sur les faces nord et est, et au sud nous trouvons 2 petites maisons.

La maison principale nous accueille avec un hall lumineux et un patio intérieur qui
communique avec tous les niveaux de la maison. Cette zone relie les espaces
communs et les espaces de vie à la zone nuit. Au niveau principal, nous trouvons le
grand hall avec sa grande cheminée en pierre et une hauteur de plafond de près de 5
mètres. Cette zone cède la place à la salle à manger qui abrite une galerie
surplombant la vallée et offrant une vue imprenable. Une sortie mène à la terrasse
sud, où se rejoignent les 2 petites cabines, le bar à vin et la cave. Nous trouvons une
autre sortie qui mène à l'aile est de la maison avec sortie sur le jardin. Ce niveau
comprend également 4 chambres avec salle de bain.

Un escalier mène au premier étage, dans lequel se trouvent un salon bibliothèque et
une chambre avec sa propre salle de bain donnant sur la vallée. Sur ce même niveau,
dans la partie nord de la maison, il y a un appartement indépendant avec deux
chambres à coucher, deux salles de bain, avec son propre salon, son bureau et sa
terrasse privée donnant sur la vallée.

Au rez-de-chaussée, il y a la zone de service et la cuisine. Il y a une grande cuisine, un
garde-manger et une chambre privée avec sa propre entrée. Cette partie de la
maison offre une sortie à l'est du jardin de la maison et du porche extérieur.

Les 2 maisons en pierre offrent 2 chambres avec une grande salle de bain
supplémentaire avec entrée séparée, un bar à vin et une cave.

lucasfox.fr/go/vig20475

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Jacuzzi, Salle de fitness,
Garage privé, Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Salon gourmet, Rénové, Puits,
Licence touristique, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Cheminée, Chauffage,
Bibliothèque, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme,
Accès en fauteuil roulant

REF. VIG20475

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 10 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36887

10
Chambres  

12
Salles de bains  

950m²
Plan  

12.000m²
Terrain

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

https://www.lucasfox.fr/go/vig20475
https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


Dehors, le jardin est présenté, avec de belles zones de détente, une piscine et des
chemins qui mènent à la forêt privée.

Une maison idéale pour une grande maison individuelle à l'intérieur de la Galice, que
les investisseurs ou les entrepreneurs cherchent à acheter cette maison et à la
transformer en un petit hôtel de charme ou à plusieurs familles qui souhaitent
investir dans cette maison pour la partager.
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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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	Grande maison de 1880 rénovée en 2006 avec des finitions et des détails de qualité, 1 ha de forêt privée et 2 maisons en pierre supplémentaires.

