
VENDU

REF. CBR29498

1 400 000 € Terrain à bâtir - Vendu
Terrain à bâtir en excellent état a vendre á Aiguablava, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Aiguablava »  17255

2.883m²
Plan  

2.883m²
Terrain
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DESCRIPTION

Fantastique terrain de 2 883 m² avec orientation sud-est
et vue magnifique sur la mer à vendre dans
l&#39;urbanisation exclusive de Ses Falugues à
Aiguablava, Begur.

Terrain exclusif pratiquement plat de 2 883 m² avec une vue fantastique sur la mer et
une très bonne orientation située à Ses Falugues, le quartier le plus exclusif
d'Aiguablava.

Le terrain est à distance de marche de la belle crique d'Aiguablava et offre la
possibilité de construire une grande villa moderne avec une vue incroyable sur la
mer sur l'un des rares terrains plats de près de 3000 m² actuellement sur le marché.

Il est également possible de construire 2 maisons, grâce à la grande taille du terrain.

Idéal investisseurs et résidence secondaire dans l'un des quartiers les plus exclusifs
de toute la Costa Brava.

Si vous souhaitez plus d'informations et organiser une visite de cette opportunité de
marché, n'hésitez pas à nous contacter.

lucasfox.fr/go/cbr29498

Vue sur la montagne, Vistas al mar , Jardin,
Éclairage naturel
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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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