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DESCRIPTION

Il s'agit d'une propriété impressionnante avec une
plantation de 3 hectares de vignobles Albariño DO Rías
Baixas et une plantation de kiwis de 2 hectares. La
propriété est située dans un bâtiment historique datant
de 1890, un grand jardin privé bien entretenu et une vue
magnifique sur la vallée.
Dans la vallée de la colline de Louredo-Mos, nous trouvons cet impressionnant
domaine avec 15 hectares de terres agricoles privées et cinq sources naturelles, à
proximité du centre-ville de Vigo et de la zone industrielle d'O Porriño, dans la région
de Pontevedra.
La propriété est divisée en deux zones qui longent la même rue, séparées par deux
portails.
La première zone (ferme principale) que nous trouvons est la zone productive, qui
contient une plantation de 3 hectares de vignobles Albariño avec DO Rías Baixas et
une plantation de kiwis de 2 hectares. On retrouve également le grand entrepôt avec
le matériel nécessaire à l'entretien de la propriété : tracteurs, sulfatations et autres
appareils industriels. De plus, il dispose d'un grand débarras et d'une petite
construction d'un ancien pigeonnier.

lucasfox.fr/go/vig24760
Vue sur la montagne, Jardin, Terrasse,
Garage privé, Domaine Royale,
Éclairage naturel , Éléments d'époque,
Haut de plafond, Parking, À rénover,
Alarme, Armoires encastrées, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Espace chill-out,
Près des écoles internationales , Puits,
Utility room

D'autre part, la zone de loisirs comprend deux bâtiments, l'un d'eux étant une villa
historique de 500 m2 à réformer datant de 1890. Ce bâtiment est actuellement utilisé
comme espace de réunions de famille et de divertissement, mais il n'est pas
conditionné comme un lieu habituel. résidence. , puisque nous ne trouvons que des
zones de stockage et des entrepôts.
L'autre bâtiment est le bâtiment résidentiel, où l'on trouve deux étages avec cinq
chambres, deux salles de bain, une cuisine et une salle à manger. À l'extérieur, nous
voyons des terrasses ouvertes, une section de jardin plat avec une impressionnante
pièce d'eau historique, de belles plantes, des fleurs et de grands arbres ombragés.
La ferme secondaire est séparée de la ferme principale, puisqu'il s'agit d'une terre
agricole de 9 hectares et de cinq sources naturelles qui produisent un surplus d'eau
quotidien, reliées à leur tour par un aqueduc à la ferme principale.
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La propriété est vendue comme un projet d'entreprise, avec des licences et des actifs
immobiliers avec les bâtiments. De plus, il est entièrement immatriculé et
opérationnel, il est donc possible d'assurer tout l'entretien de la ferme ainsi que les
inspections annuelles.
C'est une propriété idéale pour les entreprises ou ceux qui sont intéressés par une
entreprise. Si vous souhaitez demander plus d'informations, celles-ci vous seront
fournies après la signature d'un accord de confidentialité avec Lucas Fox.
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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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