
PRIX RÉDUIT
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120 000 € Terrain à bâtir - À vendre - Prix réduit
Terrain à bâtir a vendre á Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255
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DESCRIPTION

Terrain à bâtir à vendre à quelques minutes du centre de
Begur sur la Costa Brava.

Ce fantastique terrain de 600 m² est situé dans le quartier résidentiel d'Es Valls, à
seulement 1,5 km du centre de la jolie ville de Begur sur la Costa Brava et à quelques
minutes en voiture de la belle plage de sable de Sa Riera.

Le terrain bénéficie d'une orientation sud / sud-est et d'une pente de 28,5%, il
bénéficie donc d'une vue imprenable sur une vallée jusqu'à la jolie ville de Begur,
avec son château du 16ème siècle. Comme il n'y a que des voisins d'un côté, la
parcelle a un haut niveau d'intimité.

Le terrain, qui est à 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, est situé dans une rue
résidentielle calme sans trafic.

Les règles de construction applicables au terrain sont les suivantes:

Potentiel de construction d'une seule maison indépendante avec piscine
Constructibilité: 25% (150 m²)
Taille maximale de la construction: 30% (180 m²)
Hauteur maximum: 7 mètres (rez-de-chaussée + 1)

L'intrigue serait un projet idéal pour un investisseur ou un acheteur privé cherchant à
construire une maison de vacances dans l'une des destinations côtières les plus
recherchées d'Espagne.

lucasfox.fr/go/cbr26607

UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning Status Étage Distribution Surface Rental yield

Étage Chambres Salles de bains m², Terrasse m² 0.00%
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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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