REF. VIG28972

280 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne » Galicia » Pontevedra » 36770

4

3

663m²

2.358m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

VENDU

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. VIG28972

280 000 € Maison / Villa - Vendu

Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne » Galicia » Pontevedra » 36770

4

3

663m²

2.358m²

Chambres

Salles de bains

Plan

Terrain

DESCRIPTION

Belle maison rustique avec de belles vues sur les
montagnes portugaises, une maison d&#39;hôtes
indépendante et deux grandes maisons en pierre à
réformer à vendre à O Rosal, Pontevedra.
La maison est située dans une petite ville appelée Pancenteo, située dans la province
de Pontevedra, entre la ville côtière d'A Guardia et O Rosal. Cette fantastique maison
est très ensoleillée et bénéficie d'une vue sur les montagnes du Portugal.
La maison bénéficie d'une position élevée, entourée d'un beau terrain, avec des
jardins bien entretenus remplis de plantes exotiques colorées, d'arbres fruitiers et de
nombreux arbres matures, dont un vieux châtaignier. Tout cela grâce au microclimat
du Baixo Miño.
Une fois à l'intérieur de la parcelle, un chemin nous conduit à travers les jardins
extérieurs, les terrasses, les espaces chill-out, la maison d'hôtes, le jardin et les
autres maisons en pierre. A l'intérieur de la maison principale, il y a un salon, une
cuisine de style rustique, deux chambres, une salle de bain et une chambre
supplémentaire avec une salle de bain privée. Certaines chambres bénéficient de
hauts plafonds, de menuiseries apparentes et d'un design unique dans tous les
espaces.

lucasfox.fr/go/vig28972
Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, Parking, À rénover,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Cuisine équipée , Débarras,
Espace chill-out, Puits, Salle de jeux,
Service entrance, Utility room, Vues

A l'extérieur, il y a des espaces conçus pour profiter avec les amis et la famille.
De plus, deux autres maisons en pierre sont proposées qui nécessitent une
rénovation complète, mais ont un grand potentiel pour accueillir des invités ou
même louer à la journée.
Il y a aussi une petite piscine, un espace chill-out, un atelier, une cuisine d'été, un
grand puits avec une alimentation en eau illimitée et relié à toutes les installations
nécessaires de la maison.
La maison est située dans un domaine privé, mais à proximité de la zone viticole
attrayante d'O Rosal. La région offre tous les services nécessaires au quotidien, à la
fois pour les familles et pour toute personne intéressée à acquérir cette belle et
unique maison. De plus, il a un grand potentiel pour reconstruire les maisons en
pierre pour les revendre ou pour les transformer en une entreprise de location de
vacances ; Les deux options deviennent très populaires dans cette partie reculée du
nord de l'Espagne.
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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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