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DESCRIPTION

Terrain idéal pour la construction d'une maison
unifamiliale à vendre dans un quartier résidentiel calme,
à proximité du centre de la charmante ville d'Ordino.

Terrain à bâtir de 529 m² à vendre dans la jolie ville d'Ordino, dans un magnifique
environnement naturel. Il est situé à 5 minutes d'Ordino, à 20 minutes de la station de
ski Ordino-Arcalís et à 20 minutes d'Andorre-la-Vieille, avec ses centres
commerciaux. La proximité du centre d'Andorre, de La Massana et d'Ordino lui
confère une excellente communication, idéale pour skier en hiver et se détendre
pendant les longs étés andorrans secs.

La parcelle mesure 529 m² de terrain consolidé et offre la possibilité de réaliser un
futur projet de construction d'une maison unifamiliale avec un indice de construction
de 0,80. Aussi, la possibilité d'obtenir des parcelles attenantes est offerte.

Une excellente opportunité de construire la maison de vos rêves, dans un endroit
calme à proximité de tous les services et à quelques mètres à pied du centre
d'Ordino. Contactez-nous aujourd'hui pour plus d'informations sur ce colis.

lucasfox.fr/go/and34556

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.
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