
REF. CBR29533

8 900 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 9 chambres a vendre á Sa Riera / Sa Tuna, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Begur »  Sa Riera / Sa Tuna »  17255

9
Chambres  

8
Salles de bains  

1.204m²
Plan  

24.930m²
Terrain
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DESCRIPTION

Magnifique domaine de 2,5 hectares à quelques mètres
de la plage dans la magnifique baie d&#39;Aiguafreda,
sur la Costa Brava. Le projet parfait pour un investisseur
qui souhaite créer l&#39;une des maisons de luxe privées
les plus remarquables de la région.

Ce domaine côtier unique et exceptionnel surplombant une crique impressionnante
se trouve à quelques kilomètres de la ville convoitée de Begur, sur la Costa Brava
espagnole.

Le domaine est l'un des plus grands de la région et comprend 2,5 hectares de terres
côtières de premier ordre, une maison principale d'environ 660 mètres carrés, une
maison séparée pour le personnel de 120 mètres carrés, une piscine avec vestiaires
et de magnifiques jardins avec un accès facile à la belle crique d'Aiguafreda.

Le terrain, à l'origine un jardin botanique spectaculaire, a été construit en 1920 par un
riche homme d'affaires local et a accueilli de nombreuses fêtes de la haute société
au cours des années suivantes. Les jardins sont toujours bien entretenus et
présentent une série de statues gracieuses, de sculptures, de fontaines, de terrasses
et de coins salons ombragés pour profiter de l'intimité, de la tranquillité et d'une vue
magnifique sur la mer.

La maison principale a été construite au début des années 1970 par le célèbre
architecte catalan Josep Pratmarsó et offre un merveilleux équilibre entre les
espaces intérieurs et extérieurs. Bien que la structure générale soit en bon état, la
maison a besoin d'une rénovation intérieure complète. Le logement du personnel,
situé à côté du portail d'entrée de la ferme, nécessite également une rénovation
complète. Les réglementations locales en matière d'urbanisme empêchent la
démolition de toutes les maisons, bien qu'il devrait être possible d'augmenter la
taille du bâtiment existant d'environ 15 %.

La finca est située dans un cadre impressionnant et paisible, à seulement une minute
à pied de la plage et à quelques minutes en voiture de l'emblématique baie de Sa
Tuna et de la belle ville perchée de Begur.

La construction sur le terrain environnant est strictement interdite, garantissant que
la maison conservera toujours son intimité, sa tranquillité et son environnement
naturel.

lucasfox.fr/go/cbr29533

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Parking, Vues, Utility room, Débarras,
Cheminée, Armoires encastrées, Alarme,
À rénover
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Il s'agit d'une opportunité unique pour un acheteur d'acquérir l'une des plus grandes
et des plus belles maisons de la Costa Brava, dans ce qui est considéré comme l'une
des zones côtières les plus recherchées et les plus préservées de la côte espagnole.

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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