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Fantastique maison en pierre au
centre de Torrent. Baix Empordà
Maison en pierre entièrement restaurée
située dans le centre de la ville de Torrent,
dans la région du Baix Empordà.
La maison a une superficie construite de 396 m2 sur un
terrain de 295 m2.Il y a une partie du jardin de la maison
avec un loyer existant.
Il est distribué au rez-de-chaussée et 2 autres étages. La
maison dispose d'un ascenseur à tous les étages.
Au rez-de-chaussée il y a un hall, une cuisine complète avec
espace pour mettre une salle à manger, un cellier et un
accès à l'extérieur, où l'on trouve un grand porche couvert
et fermé avec de grandes fenêtres et une salle à manger
d'été avec cuisine et barbecue , où vous pouvez accéder au
grand et agréable jardin avec piscine, une salle de bain de
service, un grand salon avec cheminée et des escaliers pour
monter au premier étage.
Au premier étage : suite parentale avec dressing, salle de
bain complète et accès à une terrasse avec vue sur le jardin,
et deux chambres doubles avec une salle de bain
commune.
Au rez-de-chaussée: salle polyvalente avec une vue
fantastique et une suite avec salle de bain complète.
Garage pour 1 voiture avec accès à la propriété, et il y a un
autre garage pour 2 voitures.
Remarques : Toutes les finitions sont de qualité supérieure.
Il dispose du chauffage au fuel et de la climatisation dans
toutes les pièces. Moustiquaires à toutes les fenêtres.
Plafonds avec poutres en bois. Vendu avec meubles inclus

Transaction
Type de construction
Situation
Surface
Chambres
Salles de bains
Garage
Débarras
Jardin
Piscine
Chauffage
Climatisation
Terrain
Ascenseur
Meublé

1.600.000 €
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Vente
Nouveau
Baix Empordà
396 m2
4
4 salles de bains
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
295 m2
Oui
Oui

F - 190 kWh/m2
F - 50 kg CO2/m2
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