
VENDU

REF. LFCB1021

590 000 € Terrain à bâtir - Vendu
Terrain à bâtir sur la Costa Brava à acheter à proximité de la ville de Begur, offrant
des vues panoramiques exceptionnelles sur la mer ainsi que sur la baie de
Aiguablava.
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

1.004m²
Terrain
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DESCRIPTION

Terrain avec vues sur la mer à acheter à Aiguablava, près
de Begur, sur la Costa Brava. Vues sensationnelles.
Potentiel pour une grande maison indépendante avec
garage et piscine dans l’une des zones résidentielles les
plus prisées de la Costa Brava.

Il s’agit d’un superbe terrain à bâtir orienté Sud à acheter sur la commune de Begur,
dans le quartier résidentiel haut de gamme de Aiguablava, offrant certaines des plus
belles vues sur la mer de toute la Costa Brava.

Ce terrain à bâtir d’une superficie de 1 004 m ² à flanc de colline, orienté Sud, et offre
des vues panoramiques particulièrement dégagées  sur la mer Méditerranée, par delà
la baie de AIguablava, ainsi que vers le Sud sur une large portion du littoral de la
fameuse Costa Brava.

La règlementation locale en ce qui concerne les permis de construire permet une
surface construite égale à 400 m² au maximum sur ce terrain, et une empreinte de
maximum 200 m² (y compris la piscine), plus 80 m² pour des bâtiments additionnels
tels que garage, cabane de jardin, pièces pour les installations domestiques, etc).

Le terrain est situé à seulement 2 km de la plage la plus proche et de même à 2 km de
l’incroyable petite ville médiévale de Begur et de ses merveilleuses « plazas », ses
cafés, ses boutiques, ses restaurants et ses bars.

Il y a trois aéroports internationaux dans un rayon de 130 km en partant du terrain :
celui de Gérone est à 50 km, celui de Perpignan est à 110 km et enfin celui de
Barcelone est quant à lui à 130 km. La région offre un large éventail d’activités aussi
bien sportives que culturelles.

Il s’agit d’un terrain à bâtir absolument exceptionnel avec vues sur la mer à vendre
sur la Costa Brava, dans l’un des secteurs résidentiels les plus prisés et exclusifs de
tout le littoral.

Découvrir d’autres biens immobiliers à acheter sur la Costa Brava, en Espagne.

lucasfox.fr/go/lfcb1021

Vistas al mar
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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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	Terrain avec vues sur la mer à acheter à Aiguablava, près de Begur, sur la Costa Brava. Vues sensationnelles. Potentiel pour une grande maison indépendante avec garage et piscine dans l’une des zones résidentielles les plus prisées de la Costa Brava.

