
PRIX RÉDUIT

REF. CBR27692

590 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa
Brava
Espagne »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17320

4
Chambres  

2
Salles de bains  

130m²
Plan

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison du 17ème siècle construite juste à l&#39;extérieur
du mur de Tossa de Mar, avec accès direct à la plage
d&#39;Es Codolar.

Village de pêcheurs construit au 17ème siècle et situé à quelques pas de la célèbre
plage d'Es Codolar, à Tossa de Mar. C'était l'une des premières maisons construites à
l'extérieur de Vila Vella, aujourd'hui connue sous le nom de château de Tossa.
Pendant plusieurs siècles, la maison a servi de résidence familiale et de lieu de
stockage des filets de pêche.

Il est réparti sur deux niveaux, avec un total de 120 m² (environ 60 m² par étage). Le
rez-de-chaussée se compose d'un salon, d'une salle à manger et d'une cuisine, tandis
qu'au premier étage, nous avons trois chambres, deux salles de bains et un espace de
rangement. Toutes les pièces de la propriété, à l'exception de la zone de stockage,
sont extérieures.

Il est à noter que la maison dispose d'un espace extérieur faisant office de patio
avant.

C'est une maison hautement protégée, il n'est donc pas possible de réaliser des
travaux d'agrandissement, mais il est possible de redistribuer les espaces intérieurs.

Une possibilité serait de maintenir une distribution similaire à celle actuelle. À l'étage
inférieur se trouverait le salon-salle à manger avec une cuisine ouverte donnant sur
la mer et le mur, tandis qu'au premier étage, l'aire de repos resterait, avec la
chambre principale donnant sur la mer et les deux autres chambres avec vue
latérale.

lucasfox.fr/go/cbr27692

Vistas al mar , Face à la mer,
Éléments d'époque, Éclairage naturel ,
Domaine Royale, Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Cuisine équipée , Cheminée, À rénover
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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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