
VENDU

REF. CBR15849

€1,895,000 Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa de nouvelle construction avec 4 chambres a vendre á Sa Riera / Sa
Tuna
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

4
Chambres  

3
Salles de bains  

298m²
Construits  

849m²
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
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à Sa
Riera / Sa Tuna, Costa Brava avec un(e) prix de départ de
€1,872,000

Albacsari Villas est une promotion exclusive de nouvelles constructions avec des
villas de luxe situées dans une communauté fermée privée. Albacsari Villas est situé
dans un endroit magnifique dans l'un des endroits les plus pittoresques de la Costa
Brava, entouré de forêts de pins et avec une vue imprenable sur la mer, de la baie de
Pals aux îles Medas, la côte du Baix Empordà et au-delà , y compris le robuste Cap de
Creus. Albacsari Villas est situé à seulement 15 minutes à pied du charmant village de
pêcheurs de Sa Riera avec sa belle plage de sable, et à seulement 10 minutes en
voiture de la charmante ville de Begur avec ses rues médiévales, ses magasins et ses
restaurants.

Albacsari Villas est situé dans une ancienne carrière sur une colline surplombant Sa
Riera. Les villas offrent un style contemporain en mettant l'accent sur le luxe et le
confort, combinant parfaitement l'architecture et la nature en incorporant les pierres
de carrière d'origine dans le design. Les villas présentent des finitions de haute
qualité avec des matériaux exceptionnels et une technologie de pointe.

Les extérieurs des villas se marient harmonieusement avec l'environnement naturel,
en utilisant des couleurs terreuses et de la pierre naturelle. Les jardins sont conçus
avec de la pierre de carrière locale pour se fondre avec les couleurs de la nature et
sont décorés de plantes à feuilles d'argent qui ornent les murs en pierre naturelle
sèche en pente, offrant un contraste saisissant avec les terrasses en terre renforcée.

Chaque villa possède sa propre piscine privée et son parking. Le design intérieur et
les finitions peuvent être ajustés à la demande de l'acheteur.

Le lancement de la phase 1 d'Albacsari Villas propose cinq villas indépendantes de
quatre ou cinq chambres. Prix à partir de 1 872 000 €.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/cbr15849

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Haut de plafond, Parquet,
Parking, Alarme, Armoires encastrées,
Barbecue, Chauffage, Climatisation,
Double vitrage, Nouvellement construit ,
Sécurité, Système domotique, Vues
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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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