
REF. AND16309

620 350 € Terrain à bâtir - À vendre
Terrain à bâtir a vendre á Station Ski Grandvalira, Andorre
Andorre »  Station Ski Grandvalira »  AD100

653m²
Terrain
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DESCRIPTION

Terrain constructible de 653 m² avec une vue magnifique
sur la vallée, à vendre dans la Vall d&#39;Incles à environ
500 mètres des pistes de ski de Grandvalira.

Fantastique terrain à bâtir avec une vue imprenable sur les montagnes de la vallée
situé dans un quartier très avantageux, car il est très proche des pistes de ski de
Grandvalira et offre de nombreux services à sa portée.

La parcelle a 653 m² de terrain consolidé avec un indice de construction de 1,4%, avec
la possibilité de réaliser plusieurs projets tels que des bâtiments, des villas, des
maisons de ville, entre autres. Une excellente opportunité pour les investisseurs ou
pour tous ceux qui souhaitent construire la maison de rêve à côté des pistes de ski.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/and16309

Vue sur la montagne

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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