REF. CBR12877

475 000 € Terrain à bâtir - À vendre

Terrain à bâtir a vendre á Aiguablava, Costa Brava
Espagne » Costa Brava » Begur » Aiguablava »

835m²
Terrain
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DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/cbr12877

Terrain à bâtir à vendre dans un endroit calme avec une
vue magnifique sur toute l&#39;anse d&#39;Aiguablava.

Vistas al mar

Terrain constructible de 835 m² à vendre dans un endroit calme avec une vue
exceptionnelle sur la crique d'Aiguablava.
La parcelle dispose déjà des autorisations nécessaires pour construire une maison
de 334 m² sur 2 étages de 167 m² chacun, auxquels s'ajoutent 67 m² supplémentaires
pour la construction d'une piscine ou d'un garage.
Une excellente occasion de construire une maison sur mesure dans l'une des plus
belles criques de la Costa Brava.
Contactez-nous pour plus d'informations.

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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