
REF. VIG30077

900 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 10 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36740

10
Chambres  

6
Salles de bains  

790m²
Plan  

8.146m²
Terrain
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DESCRIPTION

Une ferme spectaculaire avec un petit vignoble, un beau
jardin arboré, un grand terrain privé dans la région de
Tomiño. Une propriété située dans un quartier calme et
détendu.

Une ferme historique de taille spectaculaire avec un grand terrain et rénovée au
début des années 1990 comprend de nombreuses pièces, une salle de sport
intérieure, de beaux porches et terrasses extérieurs, des espaces appropriés, un
excellent agencement.

La propriété bénéficie d'un grand mur d'enceinte en pierre mesurant près de 3 mètres
de haut, ce qui confère à la propriété une intimité et un aspect à couper le souffle
une fois à l'intérieur.

Une fois à l'intérieur de la propriété, nous sommes accueillis par un chemin qui mène
au porche ouvert et accueillant. À l'intérieur, la maison a été entièrement
reconstruite et agrandie en 1992 et dispose de grands espaces pour en profiter.

En entrant, nous avons le hall de réception, qui divisait la propriété en deux ailes.
Nous avons quatre chambres actuellement utilisées pour dormir, étudier, ranger et
une salle de bain complète sur l'aile droite. Nous avons le salon avec une cheminée,
une bibliothèque, le coin cuisine et la salle à manger quotidienne sur l'aile gauche.

Au premier étage, nous avons plus de place et la zone nuit avec 4 chambres et salles
de bains de bonne taille.

De plus, au rez-de-chaussée, qui donne accès à l'extérieur et à l'intérieur, on
retrouvera une petite salle à manger rustique avec foyer idéale pour les rencontres
familiales ou entre amis. Le rez-de-chaussée dispose également d'une salle de sport
et d'un sauna, d'une chambre et de toilettes invités. Nous avons également la
buanderie et la buanderie à ce niveau, et c'est un excellent espace à convertir en
espace invité avec son entrée privée.

Une fois à l'extérieur, la propriété dispose d'un terrain privé de 8 150 m² ; sur le
terrain, nous avons un jardin luxuriant et mature rempli d'arbres fruitiers, de
camélias, de magnolias, de bambous, de plantations de kiwis et d'un petit vignoble et
de nombreuses autres plantes ornementales et rempli de chemins, de sentiers, de
fontaines et d'irrigation. Parfait pour toute personne intéressée par l'agriculture.

lucasfox.fr/go/vig30077

Vue sur la montagne, Piscine chauffée,
Piscine, Jardin, Garage privé, Vignes,
Éclairage naturel , Parking, , Utility room,
Puits, Espace chill-out, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme, Aire de jeux
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Autrefois on produisait du vin, la propriété dispose donc d'un chai en pierre avec ses
barriques, une partie des vignes d'origine et des vignes sont conservées dans le
jardin.
Le jardin est actuellement travaillé avec un soin et un amour extrêmes.

À l'extérieur, nous avons une piscine couverte et chauffée à utiliser tout au long de
l'année.

Le domaine a d'autres bâtiments comme une petite maison en pierre avec un grill, un
four à bois, une kitchenette. Parfait pour les repas d'été et les événements. Un grand
cabanon pour toutes vos machines et outils de jardinage et un garage pour trois
véhicules.

La propriété serait idéale pour une famille nombreuse ou grandissante à la recherche
de détente et de tranquillité. Aussi, toute personne intéressée à convertir la
propriété en une petite retraite. La maison a un bon espace et un bon potentiel pour
les entrepreneurs à la recherche de nouvelles aventures ou pour ceux qui
recherchent un endroit pour profiter avec leurs amis et leur famille.

La région bénéficie d'un microclimat fantastique tout au long de l'année.
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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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