
VENDU

REF. VIG32214

350 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 1 chambre a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  15886

1
Chambres  

1
Salles de bains  

155m²
Plan  

2.470m²
Terrain

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:vigo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Une charmante maison en pierre rénovée dans un petit
village calme, située sur une colline avec de belles vues
et rénovée avec des caractéristiques de bonne qualité et
respectueuses de l'environnement.

Cette jolie maison en pierre est située dans un petit village et à une petite distance
en voiture de Saint-Jacques-de-Compostelle a beaucoup à offrir.

La propriété est située sur une petite colline surplombant les terres agricoles et un
terrain privé de bonne taille mesurant 2 400 m². À côté de la parcelle, nous trouvons
un petit ruisseau, de grands arbres et une petite forêt, plaçant cette propriété dans
un havre de nature.

Les propriétaires actuels ont entièrement rénové la maison en pierre et ont investi
beaucoup de temps à superviser le projet avec une grande attention aux détails. Ils
ont réussi à placer des matériaux de qualité appropriés dans toute la propriété.

Une fois arrivés dans le village, la propriété se situe sur un petit chemin près de la
place du village. Lorsque nous arrivons à la propriété, nous sommes accueillis par la
porte d'entrée principale qui mène au rez-de-chaussée. A ce niveau, nous trouvons la
cuisine ouverte équipée et conçue avec une menuiserie et des finitions de bonne
qualité, et cette zone mène ensuite à la salle à manger. On retrouve ici des pierres
apparentes, du parquet et des hauts plafonds avec poutres apparentes en chêne,
mix-matching avec une peinture naturelle chaleureuse. A ce niveau, on voit
également la salle de bain complète avec menuiserie sur mesure, toilettes
suspendues et salle de douche, la salle de bain avec de grandes fenêtres donnant sur
les collines, les terres agricoles et la petite forêt.

A côté de la salle à manger, on trouve un petit escalier qui mène au salon. Encore une
fois, il y a de grandes fenêtres ouvertes et donnant sur les collines. Nous trouvons
une porte qui mène au jardin extérieur et à la terrasse à ce niveau.

Au premier étage, nous avons la chambre principale. La chambre principale est de
bonne taille et offre de hauts plafonds, une vue sur la cuisine et un petit balcon avec
de belles vues.

Une fois à l'extérieur, nous avons de beaux espaces extérieurs. Il y a une grande
terrasse pour les repas en plein air et une section barbecue.

lucasfox.fr/go/vig32214

Vue sur la montagne, Terrasse, Jardin,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Espace chill-out,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Alarme
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On retrouve un potager, des plantes et de beaux arbres, et un cabanon extérieur
pour le rangement. La propriété offre une intimité et une tranquillité totales.

La maison est équipée d'une ventilation mécanique avec récupération de chaleur
(MVHR) et d'un chauffage économe en énergie dans toute la maison avec
Aerothermia. Il y a une bonne connexion Internet et il est vendu entièrement meublé.

Si vous cherchez plus d'espace pour ajouter une autre chambre, c'est possible.

Cela ferait une propriété idéale pour un couple ou une petite famille à la recherche
d'une propriété de charme dans un environnement calme et détendu dans une zone
naturelle.
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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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	Une charmante maison en pierre rénovée dans un petit village calme, située sur une colline avec de belles vues et rénovée avec des caractéristiques de bonne qualité et respectueuses de l'environnement.

