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785 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 4 chambres a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  15898

4
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3
Salles de bains  

920m²
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152.000m²
Terrain
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DESCRIPTION

Grand domaine d'époque avec de vastes terres, des
maisons de campagne, des manoirs et des forêts, situé à
une courte distance de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il
offre caractère et charme avec le potentiel de faire une
maison spectaculaire.

Casa de Barcia est un domaine d'époque situé à quelques minutes en voiture de la
capitale galicienne de Saint-Jacques-de-Compostelle et situé dans le quartier de La
Portela. Le domaine se compose de trois maisons : la bastide a été créée en 1840, la
maison de tailleur en 1870 et le manoir a été créé en 1901.

Le domaine était une maison familiale du milieu des années 1840 et a toujours été
utilisé pour les terres agricoles.

Le terrain est divisé en jardins privés avec un total de 3 300 m², plus les terres
agricoles de 26 000 m², la forêt de 122 000 m² et il y a actuellement trois terrains à
bâtir de 2 200 m².

Au fil des ans, la famille a mis à jour certaines zones du manoir avec des éléments
plus utiles pour rendre leur maison plus confortable et accueillante. Depuis quelques
années, les propriétaires actuels ont aménagé une petite maison d'amis et une
maison d'amis d'été afin que famille et amis puissent profiter de l'histoire et des
environs de la demeure.

Le manoir a été transformé en un espace de vie avec des chambres, des salles de
bains, une salle à manger, une grande cuisine et des espaces de vie. Les autres
casitas restent dans leur état d'origine et nécessiteraient une rénovation complète. À
l'extérieur, nous avons les jardins entourés d'un mur d'enceinte, une variété d'arbres
et d'arbustes matures et des terres agricoles plates à côté de la maison. Il a
également une clôture arrière de lauriers, un grenier traditionnel en pierre et un
poulailler en pierre.

De plus, les trois parcelles attenantes à la propriété sont considérées comme
constructibles, donc plus de maisons peuvent être construites. Un permis de
construire serait nécessaire.

lucasfox.fr/go/vig32896

Vue sur la montagne, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Puits,
Près des transports publics ,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
À rénover
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La ferme a sa source d'eau naturelle et plusieurs puits d'eau et est reliée aux services
publics primaires. Tous les bâtiments sont construits avec des pierres traditionnelles.
La maison est lumineuse avec de nombreux éléments d'époque, notamment des
poutres apparentes, un four en pierre et une cheminée Inglenook dans la cuisine.

La ferme dispose également de 120 000 m² de forêt qui fournissent du bois et un
habitat à des centaines d'espèces locales. La forêt est répartie en 29 parcelles
différentes, reliées entre elles par de charmants chemins et pistes forestières.

La maison serait idéale pour quiconque cherche à entreprendre un projet pour la
convertir en un spectaculaire domaine privé tout en conservant son caractère
historique et son charme.

Il conviendrait également à un promoteur immobilier qui souhaite présenter un
projet à la mairie pour le transformer en quartier résidentiel, grâce à sa situation
proche de Saint Jacques de Compostelle, mais entouré d'une belle nature.
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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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	Grand domaine d'époque avec de vastes terres, des maisons de campagne, des manoirs et des forêts, situé à une courte distance de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il offre caractère et charme avec le potentiel de faire une maison spectaculaire.

