445 000 €
Achat maison de campagne
6 pièces
Surface : 195 m²
Surface terrain : 11429 m²
Année construction : 1850
Exposition : Sud ouest
Vue : Montagne
Eau chaude : Gaz
État intérieur : Excellent
État extérieur : Bon
Couverture : Tuiles
Prestations :
Poêle, Chambre de plain-pied, Arrosage

Mais on de c am pagne E666 El pas o

automatique, Calme
3 chambres

MAGNIFIQUE MAISON DE STYLE CANAR IEN, TRÈS SOIGNÉE, SITUÉE DANS UN

3 terrasses

EXCELLENT EMPLAC EMENT. Cet ensemble de diverses petites mais ons a été

2 salles de douche

créé à partir d'une ancienne ferme, dans un mélange d'app arence moderne et his‐

2 toilettes

torique. Dans un endroit unique, isolé et calme, sur un terrain derrière une entrée
romantique, se trouve une mais on ancienne, rénovée avec beaucoup de goût,
entourée d'un beau jard in avec divers arbres fruitiers, un étang à poiss ons et un
petit vignoble. Il y a égalem ent une agréable mais on d'hôtes avec sa propre salle
d'eau. À côté, il y a un autre terrain, lui aussi comp lètem ent plat, qui peut être uti‐
lisé pour l'agriculture. Une prop riété canarienne pour les connaiss eurs ! Mais on
principale d'env. 162 m² de surface construite. Grande terrasse avec tonnelle, Cui‐
sine/salle à mang er, Salon/séjour, 1 chambre, avec placards et lavabo, salle
d'eau/wc, bureau avec mezzanine/couchage. Maison d'amis d'env. 33 m², avec 1
chambre, salle d'eau/wc. Débarras. ÉTAT GÉNÉR AL:Très bon état général.

Document non contractuel
19/01/2021 - Prix T.T.C

PRESTATIONS : Murs en pierre crép is, Anciens toits canariens, Menuiseries
anciennes, fenêtres en alu, avec double vitrage dans la maison d'amis. Sols en
partie, anciens planchers, stratifié et grès, Chauffage central au gaz, Poêle à bois
dans le salon, Chauffe-eau au gaz, Électricité, arrosage automatique, 2 droits pri‐
vés d'eau potable, Eau d'irrig ation, Intern et, TV/SAT. INVENTAIRE : Avec la plup art
des meubles. TERR AIN: env. 11.429 m², avec magnifique étang ornem ental,
tanque d'arrosage, Aire de battage, Abri voiture. Terrain plat, avec belle vue
dégagée et sur les montagnes. Arbres ornem entaux, Arbres fruitiers, Petit
vignoble, Partiellem ent laissé à l'état naturel. En partie clos. Environn em ent rural et
très au calme, à env. 815 m d'altitude. OBSERVATIONS : Une mais on, avec
beaucoup de charactère, très bien entreten ue. Dans une zone rurale, pourtant

emplacem ent central. PROPRIÉTÉ ROMANTIQUE.POUR LES AMOUR EUX DE
Carola Wagner - International
Consulting
Carretera
Padrón,2
E-38750 €El+Paso
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: 85 65 - carolawagner.consulting@gmail.com
445 000 € honoraires d'agence inclus
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