
REF. LFV1220

1 600 000 € Terrain à bâtir - À vendre
Terrain à bâtir de 3455 m² à Alfinach, à Puzol, à 16km de Valence avec vue sur la
mer.
Espagne »  Valence »  Alfinach »  46530
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3.455m²
Terrain
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DESCRIPTION

Grand terrain à bâtir avec vue sur la mer, situé dans une
zone résidentielle prestigieuse, près de nombreuses
commodités. Une opportunité idéale pour construire une
fabuleuse maison familiale.

Superbe terrain à bâtir de 3455m² en vente avec des vues fabuleuses sur la mer. 

Cette parcelle se situe dans la zone résidentielle d'Alfinach à Sierra Calderona, une
zone prestigieuse près des écoles internationales avec de nombreux services dont un
club social, des installations sportives, une piscine, un restaurant et une
discothèque.

 

Il existe la possibilité de construire une propriété occupant 40% de la parcelle avec 2
étages et une hauteur maximum de 7m. 

lucasfox.fr/go/lfv1220

Près des transports publics
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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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	Grand terrain à bâtir avec vue sur la mer, situé dans une zone résidentielle prestigieuse, près de nombreuses commodités. Une opportunité idéale pour construire une fabuleuse maison familiale.

