
REF. LFMA363

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Incroyable propriété en front de mer avec grand terrain, dans l'Est de Majorque
Espagne »  Majorque »  Est de Majorque »  

8
Chambres  

7
Salles de bains  

700m²
Construits  

6,500m²
Terrain

+34 933 562 989 info@lucasfox.com lucasfox.fr Pau Claris 108, pral., Barcelona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Excellente propriété de luxe à 8 chambres dans le
quartier exclusive Costa de Los Pinos proche de Son
Servera. Propriété avec maisons principales et maison
d'hotes et permis de construire une autre maison et une
piscine.

Superbe propriété en front de mer dans l'exclusif quartier Costa de Los Pinos, sur la
côte Est de Majorque.

Le terrain est d'environ 6500 m2 et comportedeux parcelles légalement distinctes. La
plus petite mesure 1360 m2 et une maison d'un maximum de 350/400 m2 peu y être
construite, et la maison existante et la maison d'hôtes se trouvent sur la plus grande
parcelle de 5140 m2.

La maison principale fait environ 400 m2 et comporte une grande terrasse avec une
vue splendide sur la mer (300 m2), et une cour (60 m2). Les salles de bains et la
cuisine ont été complètement rénovées en 2009, mais les deux propriétés
bénéficieraient d'une certaine mise à jour.

La deuxième maison fait environ 200m2 construit.

Ensemble, les deux maisons ont un total d'environ 600 m2 habitables et un total de
1.200 m2 terrasses et  vérandas comprises.

La piscine précédente, qui a été construite environ 40 ans au sein de la ligne côtière
protégée a été démoli et l'autorisation a été obtenue de construire une nouvelle
piscine dans un lieu privilégié entre la maison et la mer et avec une vue magnifique.
La piscine construite serait beaucoup plus moderne et  pratique que celle antérieure
et serait tout à fait légale.

lucasfox.fr/go/lfma363

Face à la mer
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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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	Excellente propriété de luxe à 8 chambres dans le quartier exclusive Costa de Los Pinos proche de Son Servera. Propriété avec maisons principales et maison d'hotes et permis de construire une autre maison et une piscine.

