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DESCRIPTION

Possibilité de terrain pour réaliser un grand projet dans
une zone centrale de Denia.

Terrains urbains pour développer un grand complexe immobilier de rez de chaussée
plus trois étages et grenier, à vendre à Denia.

Le terrain est dans une position stratégique, très proche d'une grande plage de sable
et de la région de Balearia où le ferry part pour Ibiza. Il se trouve également à
proximité du centre-ville et de la zone de restauration de Raset, célèbre pour ses
restaurants typiques de Denia.

C'est un environnement urbain très consolidé. Dans les environs, vous trouverez des
supermarchés, tels que Mercadona, et toutes sortes de services. La propriété est
également proche de l'emblématique château de Denia, un complexe patrimonial
emblématique qui servait de refuge et de forteresse à l'époque de la piraterie en
Méditerranée.
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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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