
VENDU

REF. VIG22643

435 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  15978

6
Chambres  

3
Salles de bains  

320m²
Plan  

3.382m²
Terrain
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DESCRIPTION

Maison de campagne historique restaurée à vendre à 45
minutes de Saint Jacques de Compostelle et à 3 km des
belles plages.

Nous sommes confrontés à une maison en pierre exceptionnelle de style classique
galicien entièrement rénovée à vendre dans la région de Rías Altas en Galice. Il est
situé dans la ville de Pedra do Lobo, dans la vallée de la Nebra, entre les villes de
Portosín et Porto do Son, à seulement 45 minutes de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L'emplacement est idyllique; immergé au milieu du terrain et avec une vue
imprenable, à seulement 2 minutes en voiture des services locaux et à 3 kilomètres
de Ría de Muros et Noia, une région qui compte plus de 60 belles plages de sable
blanc. La maison a été rénovée et offre de belles vues sur l'estuaire de Muros et Noia,
les couchers de soleil et la vallée.

La maison se trouve sur un terrain d'environ 3 382 m² et est répartie sur deux étages.
Le rez-de-chaussée offre trois chambres à coucher, une salle de bain, une cuisine
avec "lareira" (cheminée en galicien) et l'accès au porche et à la ferme privée, une
buanderie et l'accès à un studio.

Au premier étage, nous trouvons un grand salon donnant sur l'estuaire et le coucher
du soleil et la chambre principale avec dressing et salle de bain. La façade principale
de la maison a un porche naturel avec des vignes, ainsi qu'un espace barbecue avec
une table pour manger à l'ombre pendant les mois d'été et un beau jardin à l'avant
de la maison. Estanislao Pérez Pita a procédé à la rénovation de la maison en 1997.

Cette maison serait parfaite pour les familles souhaitant passer leurs vacances dans
la région ou pour quelqu'un intéressé à démarrer une entreprise de location
touristique.

lucasfox.fr/go/vig22643

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Terrasse, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Parquet, Vignes, Parking,
À rénover, Chauffage, Cheminée,
Cuisine équipée , Débarras, Espace chill-out,
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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