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Prix à consulter Maison / Villa - À vendre

Maison / Villa en excellent état avec 14 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne » Galicia » Pontevedra » 36670
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7,693m²
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Terrain
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DESCRIPTION

Grande maison de campagne spectaculaire du 19ème
siècle rénovée à la fin des années 2000 avec des finitions
de bonne qualité et un jardin luxuriant dans un endroit
calme. Idéal pour une grande famille ou comme
investissement.
À Cuntis, Pontevedra, à 15 minutes en voiture de la côte des Rías Baixas, nous
trouvons cette maison rurale spectaculaire avec des finitions de haute qualité sur un
terrain privé d'environ 8 000 m² entouré de terres agricoles.
La parcelle bénéficie d'une source et offre un petit ruisseau dans un étang
d'agrément - un son agréable et relaxant à apprécier entre amis et en famille. Nous
avons également trouvé un loft d'origine, toujours debout et en bon état. La maison
et le terrain bien orientés bénéficient de la lumière naturelle tout au long de la
journée.
En entrant dans la maison, nous sommes accueillis par un grand chemin qui mène à
la zone centrale du jardin et à l'entrée de la maison. Sur le côté gauche, nous
trouvons la maison d'hôtes avec cuisine et deux chambres en suite. L'intrigue est
distribuée avec différents modèles, avec de petites sections et des zones pleines de
charme.

lucasfox.fr/go/vig28359
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Concierge, Garage privé,
Domaine Royale, Éclairage naturel ,
Éléments d'époque, Haut de plafond,
Parking, Accès en fauteuil roulant,
Aire de jeux, Alarme,
Animaux domestiques permis,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Espace chill-out,
Licence touristique, Puits, Rénové,
Salon gourmet, Service entrance,
Utility room, Vues

Nous entrons dans la maison principale au rez-de-chaussée, où nous sommes
accueillis par un petit hall qui mène à la zone centrale de la maison. L'espace jour
offre un grand salon avec une cheminée. À côté du hall principal, du salon et du
bureau, il y a une grande salle à manger, qui est actuellement utilisée pour des
événements et des réunions.
A cet étage, nous trouvons également la grande cuisine industrielle, six chambres en
suite, la buanderie, deux bureaux, un débarras et l'escalier qui mène au premier
étage. La maçonnerie apparente et la menuiserie de bonne qualité sont appréciées,
avec des carreaux qui donnent un charme rustique, et de grandes fenêtres qui offrent
une vue sur l'environnement naturel de toutes les pièces.
La première hauteur se compose de trois chambres en suite avec une vue magnifique
sur le jardin et des finitions de bonne qualité et un charme rustique.
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À l'étage supérieur, il y a deux autres chambres en suite avec des plafonds voûtés.
Toutes les chambres sont spacieuses, bien rangées et disposent d'armoires
encastrées.
A cette époque, la maison est un centre d'hébergement et d'événementiel. Il est idéal
pour tous ceux qui cherchent à poursuivre leurs activités, pour une famille
nombreuse ou pour les familles qui aimeraient vivre dans la maison comme
résidence principale ou secondaire.
Il se trouve à une courte distance en voiture de Caldas de Ries, une petite ville où
vous trouverez toutes les commodités dont vous avez besoin pour la vie quotidienne.
Des informations sur l'entreprise et le logement seront fournies aux candidats
potentiels à la condition qu'ils signent un accord de confidentialité.
Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.
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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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