
VENDU

REF. VIG32221

675 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 3 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36993

3
Chambres  

4
Salles de bains  

304m²
Plan  

1.262m²
Terrain
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Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Une maison en pierre bien finie avec 3 chambres
rénovées avec un design unique, un bon agencement,
située à quelques pas de la plage de Chancelas, offrant
de belles vues.

Nous trouvons cette charmante maison en pierre rénovée située dans la charmante
ville de Combarro, à quelques pas de la belle plage de Chancelas.

La propriété située sur une petite colline surplombant l'orientation sud-est donne à
cette propriété un ensoleillement abondant tout au long de la journée. Le jardin offre
un jardin mature qui offre intimité et ombre pendant les mois d'été.

La maison en pierre est finie avec une bonne qualité partout, construite sur trois
niveaux d'espace, et peut finir une petite ruine dans le jardin en une zone d'invités
ou plus de chambre si nécessaire.

Nous trouvons un grand salon et salle à manger au rez-de-chaussée, et la section
cuisine est finie avec des appareils électroménagers et de la menuiserie de bonne
qualité. La buanderie est à proximité.

Cette zone donne un accès direct au jardin avant et à la section chill-out arrière. La
section chill-out offre un barbecue de bonne taille et un espace de rangement.

Nous avons la chambre principale avec salle de bains privative au dernier étage, avec
des plafonds voûtés et un dressing. Si plus d'espace est nécessaire, la commode
peut être convertie en une autre chambre.
Le rez-de-chaussée offre deux chambres en suite avec accès direct au jardin, et
l'espace de toutes les chambres est assez spacieux.

La partie extérieure de la propriété offre un parking pour 3/4 voitures, un jardin
facile à entretenir et un bel espace de détente à apprécier en famille et entre amis.
Une piscine à débordement chauffée de bonne taille. Il y a la possibilité d'ajouter
plus de m2 si nécessaire dans la petite ruine. Il peut être adapté en poste de travail
ou en espace invité.

lucasfox.fr/go/vig32221

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine chauffée, Piscine, Jardin,
Parquet, Haut de plafond, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room,
Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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Cette maison en pierre a été rénovée avec une bonne qualité, l'intérieur et l'extérieur
sont finis avec des matériaux de première qualité en menuiserie, carrelage et pierre.
La propriété dispose d'une connexion directe aux services publics municipaux et d'un
bon service Internet.

La propriété est vendue meublée et décorée à l'exception de certains éléments qui ne
seront pas inclus.

La propriété peut être adaptée aux petites familles ou aux couples souhaitant
profiter de la région en résidence principale ou secondaire. Cependant, les
investisseurs peuvent également envisager d'acheter cette propriété à des fins de
location. Pendant les mois d'été, la région suscite un intérêt important pour les
locations à la semaine.
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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 maison en pierre bien finie avec 3 chambres rénovées avec un design unique, un bon agencement, située à quelques pas de la plage de Chancelas, offrant de belles vues.

