
VENDU

REF. LFS2544

€245,000 Terrain à bâtir - Vendu
Terrain à bâtir en vente à Sant Vicenc de Montalt à Barcelone
Espagne »  Barcelone »  Maresme »  Sant Vicenç de Montalt »  08394

1,976m²
Construits  

1,976m²
Terrain

+34 935 952 490 maresme@lucasfox.com lucasfox.fr Plaça de l’Ajuntament 7, baixos, Alella, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Terrain à bâtir dans l'une des zones les plus désirables du
Maresme à côté du Supermaresme près de Barcelone.

Bâtiment en vente idéalement situé dans la charmante zone de Sant Vicenç de
Montalt avec des vues spectaculaires sur la mer et les montagnes.  

Le terrain est se trouve à peu de distance de la plage, à moins de 30 minutes en
voiture de Barcelone et est entouré d'un parcours de golf de 18 trous. 

La côte du Maresme ou littoral barcelonais se trouve en bord de la mer Méditerranée,
à seulement quelques kilomètres au nord de la ville de Barcelone. Le territoire du
Maresme occupe la région comprise entre la mer et les montagnes de Serralada
Littoral. La géographie de la côte se caractérise par les longues plages sablées depuis
lesquelles s'élèvent les magnifiques collines boisées.

La côte du Maresme est le centre du vin régional de plus en plus connu d'Alella et la
région est très célèbre pour sa gastronomie avec plus particulièrement ses
nombreuses « bodegas » (caves) et restaurants. Le tourisme constitue l'une des
principales activités économiques et il y a d'excellentes infrastructures sportives
telles que les terrains de golf, les sports de voile, les sports équestres, la randonnée
et autres activités d'extérieures dans les parcs naturels.

Il y a de nombreux villages charmants et accueillants sur la côte et dans les
montagnes, tels que El Masnou, Alella, Premia de Dalt, Vilassar de Dalt, Cabrils, Sant
Andreu de Llavaneres, Sant Vicenc de Montalt et Caldes d'Estrac.

Il y a un large éventail de propriété en vente sur la côte du Maresme et Lucas Fox
offre une sélection de la meilleure qualité du marché immobilier de la côte du
Maresme qui comprend notamment des appartements en bord de mer, des maisons
urbaines, des villas et des masias traditionnelles. Par ailleurs, nous vous proposons
également des villas ainsi que des terrains à bâtir au sein de complexes résidentiels
exclusifs comme par exemple Can Teixido à Alella, Sant Berger à Teià ou encore
Supermaresme à Sant Andreu de Llavaneres.

La côte du Maresme est idéalement reliée à la ville de Barcelone, à la fois par routes
et par voies ferroviaires. Il y a également un large choix d'écoles locales et
internationales ce qui a contribué à la popularité croissante de cette région parmi les
acquéreurs immobiliers internationaux qui recherchent un endroit à la fois paisible,
merveilleux et facile d'accès depuis Barcelone.

lucasfox.fr/go/lfs2544

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Terrasse, Vues
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Voir plus de propriétés en vente sur la côte du Maresme.

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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