
VENDU

REF. VIL26011

400 000 € Maison de campagne - Vendu
Maison de campagne en excellent état avec 4 chambres a vendre á Calafell
Espagne »  Costa Dorada »  43717

4
Chambres  

3
Salles de bains  

188m²
Plan  

4.000m²
Terrain

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Villa exceptionnelle avec installations équestres à vendre
près de La Bisbal del Penedès dans la région du Baix
Penedès, Tarragone.

En accédant à la propriété par un grand portail avec un portail entouré d'arbres, une
allée nous mène, à quelques mètres de là, au parking couvert pour deux voitures.

La maison est répartie sur deux étages. En entrant par le rez-de-chaussée, à l'entrée
il y a un petit hall qui mène à un grand salon avec de hauts plafonds, des poutres
apparentes, deux grandes fenêtres pour la lumière naturelle et une cheminée pour
les mois les plus froids. Depuis le salon, on accède à la salle à manger à côté d'une
grande cuisine ouverte avec accès au jardin.

Sur ce même étage, il y a une chambre avec un grand dressing et une salle de bain
complète avec une douche et une baignoire d'hydromassage, parfaite pour se
détendre tout en contemplant le magnifique paysage des montagnes depuis une
grande fenêtre.

Nous montons à l'étage supérieur par un bel escalier en pierre avec des balustrades
en fer forgé et nous arrivons à un palier. Pour les amateurs de lecture, ce serait un
joli coin à consacrer à la zone de lecture. Au premier étage, il y a une chambre double
avec vue, une salle de bain complète avec douche et une chambre double avec un
salon.

Quant à l'extérieur, il y a une vue panoramique sur la vallée et les montagnes. Ici,
nous trouvons un espace barbecue avec une grande table et une pergola en bois.
Juste à côté, on peut voir la piscine, avec une salle de bain avec douche à côté et une
pièce pour ranger le matériel. La piscine dispose d'un système de couverture qui peut
être retiré en été.

La ferme entière est entourée de jardins avec toutes sortes d'arbres fruitiers. De plus,
il offre un espace pour les écuries et le dressage pour chevaux, ainsi que plusieurs
annexes réparties autour de la ferme, ainsi qu'un puits. Au total, la parcelle couvre
une superficie de 4 000 m².

Cette maison dispose du chauffage dans toute la maison. De même, il dispose
également d'un système de vidéosurveillance et d'une alarme de sécurité à l'intérieur
et à l'extérieur. L'ensemble du périmètre de la ferme est clôturé pour une plus grande
sécurité.

lucasfox.fr/go/vil26011

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Parking, Exterior, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Alarme
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La ferme est reliée à de nombreux lieux d'intérêt et de divertissement et permet un
accès facile en voiture aux fantastiques plages de sable de Calafell ou aux vignobles
de la région.

Contactez-nous pour plus d'informations.

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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	Villa exceptionnelle avec installations équestres à vendre près de La Bisbal del Penedès dans la région du Baix Penedès, Tarragone.

