
VENDU

REF. LFCB972

850 000 € Maison / Villa - Vendu
Propriété unique au bord de la mer sur la Costa Brava avec 1 hectare de terrain
privé, à 200m de la plage.
Espagne »  Gérone »  Baix Empordà »  17257

4
Chambres  

3
Salles de bains  

302m²
Construits  

10,222m²
Terrain

+34 872 22 32 62 info@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Propriété au bord de la plage avec vue sur la mer| À
seulement 200m d'une plage sablée dans une zone
protégée| 3 chambres à coucher, 3 salles de bains|
Terrain privé de 10 222m2

Une très bonne opportunité d'acheter une propriété unique au bord de la mer avec
un terrain privé d'1 hectare.

Cette maison se trouve dans une réserve naturelle par où passe la rivière Ter qui
rejoint la mer méditerranée, à seulement 200m d'une plage sablée, accessible depuis
les dunes de sables en face de la maison.  

À quelques minutes à pied de cette propriété vous trouverez trois restaurants mais
aussi la localité de Torroella de Montgrí et ses supermarchés, cafétérias et bars
(6km). La maison se trouve également à quelques minutes en voiture d'un des
meilleurs clubs de golf de la région: Golf Empordà. 

Cette maison unique a été construite dans les années 70 et a été divisée en 2
propriétés. La maison principale de 220m2 est construite sur 2 étages et a
entièrement été rénovée en 1999 par le propriétaire actuel. La deuxième résidence
de 82m2 sert actuellement d'espace de rangement. 

Un jardin magnifique entoure la propriété. Le reste du terrain se compose de champs.
Étant donné que la maison se trouve dans une réserve naturelle, rien ne peut être
construit devant elle.

lucasfox.fr/go/lfcb972

Face à la mer, Vistas al mar , Jardin,
Terrasse, Parking
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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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