
VENDU

REF. VIG26137

590 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Ourense, Galicia
Espagne »  Galicia »  Ourense »  32792

7
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9
Salles de bains  

1.226m²
Plan  

12.769m²
Terrain
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DESCRIPTION

Magnifique maison solide sur un terrain privé d&#39;un
peu plus d&#39;un hectare et vue imprenable sur les
montagnes et les vallées.

Nous trouvons cette maison consolidée construite dans les années 70 et
partiellement rénovée dans les années 90 conçue par un architecte Ourense bien
connu avec de bonnes qualités et des finitions en bois fantastiques dans les
intérieurs.

Cette superbe maison au sommet d'une colline exposée sud bénéficie de beaucoup
de lumière naturelle tout au long de la journée et d'une vue sur les montagnes et les
vallées. A l'ouest, la maison offre d'impressionnants couchers de soleil.

L'extérieur, un espace entièrement privé, mesure un total de 12 769 m² et est un
paysage magnifique rempli d'arbres fruitiers et ornementaux, de belles terrasses
extérieures, des sentiers pédestres et une cour de fronton.

Les propriétaires ont donné à la maison le nom de Villa Roca. Avant de le construire,
au sommet de la colline, ils ont trouvé une grosse pierre de roche. Lorsqu'ils ont
commencé à construire la maison et à poser la base de la maison, ils ont profité de la
pierre pour créer le rez-de-chaussée. Ici, vous trouverez la grande salle familiale,
l'impressionnante cave à vin, la salle de sport et l'espace extérieur un barbecue en
pierre sculptée.

En entrant dans la maison, un chemin mène à l'entrée de la maison. Le long du
chemin, vous pourrez admirer les jolis jardins, qui vous réservent un accueil
chaleureux. Ensuite, nous avons un parking extérieur pour 4-5 voitures. Là, des
escaliers mènent à la terrasse qui précède l'entrée de la villa.

Dès que nous entrons, nous sommes accueillis par le hall d'entrée qui mène à toutes
les hauteurs, soit un total de cinq demi-étages.

Le rez-de-chaussée comprend le coin cuisine, une petite salle à manger, trois
chambres en suite, un home cinéma, deux autres chambres et une salle de bains. Le
premier étage se compose d'un salon, d'une aire de repos, d'un coin repas, d'une
salle de jeux, ainsi que de la chambre principale avec un petit salon privé. Le
deuxième étage, quant à lui, est distribué en bureau, bureau et bibliothèque, avec
une petite chambre et une salle de bains. Ces chambres présentent de hauts
plafonds voûtés qui confèrent une atmosphère chaleureuse à l'espace.

lucasfox.fr/go/vig26137

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Jacuzzi, Salle de fitness, Garage privé,
Parquet, Haut de plafond,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room,
Service entrance, Salon gourmet,
Salle de jeux, Puits,
Près des transports publics , Home cinema,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme,
Aire de jeux, À rénover
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Le quartier le plus charmant est le rez-de-chaussée. Ici, vous trouverez la grande
salle à manger d'hiver avec cheminée galicienne Lareira, salon, coin salon et bar.
C'est l'espace idéal pour organiser des événements et des réunions. Il y a aussi un
garage pour deux voitures et une petite salle de gym. Ce niveau offre également un
escalier séparé qui mène à une fantastique cave en pierre. Tous les niveaux
bénéficient d'un accès aux terrasses extérieures avec de belles vues sur le jardin.

Cette maison serait, sans aucun doute, idéale comme maison ou comme
investissement, et ne nécessite qu'une mise à jour pour être pleinement appréciée.

Ce serait parfait pour une grande famille qui souhaite déménager en Galice, les
propriétaires d'entreprise qui souhaitent établir leur siège social dans le sud de la
Galice et avoir un lieu de rencontre avec des amis, des collègues et des clients, ou un
entrepreneur cherchant à acheter cette maison et à en faire un hôtel de charme plein
de charme.
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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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	Magnifique maison solide sur un terrain privé d&#39;un peu plus d&#39;un hectare et vue imprenable sur les montagnes et les vallées.

