REF. VIG21322

3 400 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne » Galicia » Pontevedra » 36309

5

7

717m²

3.960m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 886 908 295

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espagne

REF. VIG21322

3 400 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne » Galicia » Pontevedra » 36309

5

7

717m²

3.960m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

DESCRIPTION

Spectaculaire Manoir dans les Rías Baixas, avec une
situation exclusive d&#39;intimité totale, dans un
environnement naturel imbattable sur la Costa Gallega.
Manoir impressionnant avec un design de type Pazo, en pierre situé à Cabo Silleiro, à
Baiona, en Espagne, l'une des zones les plus recherchées de la côte galicienne et des
Rías Baixas.
La maison est située au sommet d'une colline et est entourée d'une forêt naturelle,
ce qui en fait une maison idéale pour ceux qui recherchent l'intimité, un
environnement calme et calme. La conception a trois étages, des zones de détente,
un jardin fantastique et une vue impressionnante sur la mer, avec de magnifiques
couchers de soleil de ce côté de l'océan Atlantique.
En accédant à la ferme, nous sommes accueillis par une très large promenade en
pierre qui nous mène à la maison, entourée d'agréables jardins, d'un espace fruitier
et d'un petit vignoble (285m2) et d'espaces de détente avec piscine à débordement et
cascade.

lucasfox.fr/go/vig21322
Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Garage privé, Sol en marbre, Parquet,
Haut de plafond, Éléments d'époque,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Service entrance,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme

Le grand hall principal, avec son impressionnant plafond de 6 mètres de haut et un
immense escalier en pierre, distribue le rez-de-chaussée et nous mène au premier
étage.
Au rez-de-chaussée, sur l'aile gauche, nous trouverons une grande cuisine
entièrement équipée, avec salle à manger, cheminée et accès au gazebo dans le
jardin. Dans ce même espace, il y a une salle de bibliothèque qui peut être utilisée
comme chambre. Dans l'aile droite de la maison, deux grandes chambres sont
proposées, avec placards et salles de bains privatives.
Au premier étage, nous avons un salon-salle à manger majestueux et très lumineux
avec des plafonds de 4 mètres de haut et de grandes fenêtres, donnant sur la ville de
Baiona et l'océan Atlantique.
Derrière le hall, il y a une terrasse-belvédère, surplombant les îles Cíes, avec un
grand escalier palatial, pour accéder à la piscine. Au même étage, il y a la suite
parentale, avec dressing, baignoire jacuzzi et grand balcon avec une vue incroyable.
Au sous-sol, il y a une chambre d'amis avec une salle de bain privée, un salon-cave,
une buanderie et un garage pour deux voitures.
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La construction a des matériaux de haute qualité et importés: pierre, parquet en
chêne et robinets anglais.
Toutes les chambres sont très spacieuses et bénéficient d'une vue imprenable,
enveloppées de précieux meubles anciens en harmonie avec l'ensemble
architectural.La propriété est entièrement climatisée et équipée pour votre plaisir
immédiat.
Il s'agit d'un manoir de luxe unique avec une vue exclusive sur les îles Cíes.
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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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