Une ancienne maison paysanne dans un hameau
tranquille à 1.5 km de la mer
Ferme de 1867 renovée en 1995 et comprenant 5 chambres
doubles et piscine.
Qui n'a pas rêvé d'une maison de campagne chargée de 150 ans
d'histoire mais répondant aux besoins du confort moderne ? Ne cherchez
plus, la voici ! Située à un kilomètre et demi de la plage de Sant Antoni de
Calonge, dans un environnement calme donnant sur les champs et les
collines, la maison de la rue Marieta est une ancienne ferme dont les
origines remonte à 1867 selon les premiers documents existants au
registre de la propriété.

Transaction:

Vente

Type:

Ferme

Situation:

Calonge i Sant
Antoni

Parking:

Oui

Buanderie:

Oui

Débarras:

Oui

Terrasse:

Oui

Chauffage:

Oui

À l’origine il s’agissait de deux corps de bâtiment, la maison des paysans
et les étables. Rénovée en 1995 en conservant l’esprit des lieux, la
propriété a été reconvertie en logement de location de vacances.
La maison se compose de deux étages reliés aux deux bouts du bâtiment
par des escaliers. Le rez-de-chaussée comprend une vaste entrée dans
laquelle on peut encore voir la configuration de l’étable, un grand
débarras dans lequel se trouve la chaudière au fioul qui alimente le
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chauffage au sol, un cellier légèrement enterré, une grande cuisine, une
salle à manger avec une cheminée, un WC et une pièce actuellement
utilisée comme salle de dégustation de vin. L’étage lui comprend cinq
chambres à coucher double, un salon-salle à manger avec cheminée
donnant sur une terrasse, et deux salles d’eau, la première avec douche
et la seconde avec baignoire et douche.
Les extérieurs ne sont pas en reste. En sortant dans le jardin, on se
trouve tout d’abord sous un agréable porche assez vaste pour une table
autour de laquelle on pourra se tenir à dix sans problème. Depuis là, on
accède au reste du jardin tout plat, avec sa grande piscine et une pelouse
de la taille d’un champ qui pourrait servir de terrain de football pour les
enfants.
Enfin de l’autre côté de la rue, juste en face de la maison, on trouve un
autre grand terrain de plus de mille deux-cents mètres carrés sur lequel
ont été construit un garage et un abri pour véhicules. Cette parcelle sert
de parking mais pourrait trouver d’autres usages.
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