
PRIX RÉDUIT

REF. CBR32887

5 900 000 € Maison / Villa - À vendre - Prix réduit
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Llanca, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Llanca / Port de la Selva »  17489

6
Chambres  

5
Salles de bains  

663m²
Plan  

4.985m²
Terrain

+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

Propriété exceptionnelle en bord de mer avec des vues
spectaculaires sur la baie de Port de la Selva et le parc
naturel du Cap de Creus.

Cette propriété singulière se trouve dans un endroit vraiment unique occupant une
colline entière de près de 5 000 m² avec une vue spectaculaire à 360 degrés sur le
port et la baie de Port de la Selva et les montagnes du parc naturel du Cap de Creus.

La propriété a été construite à l'origine en 1967 et est restée intacte depuis,
conservant ainsi bon nombre de ses détails architecturaux d'origine mais nécessitant
une modernisation dans certaines zones.

Une longue allée en pierre mène à la crête de la colline où se trouve la propriété. La
propriété elle-même est répartie sur un seul étage. Le salon bénéficie d'une vue sur
la mer et offre un accès direct aux terrasses extérieures et aux piscines. On retrouve
également la cuisine et le logement dans six chambres et cinq salles de bain.

À l'extérieur de la maison, nous trouvons un certain nombre de terrasses en pierre
locale, qui bénéficient de vues spectaculaires sur la baie. Nous trouvons également
deux piscines. Un parking couvert est disponible pour un certain nombre de voitures
sous les terrasses. Sur les pentes inférieures de la propriété, nous trouvons un court
de tennis désaffecté qui pourrait être restauré à son ancienne gloire et un chemin
qui mène directement de la propriété à la plage voisine.

C'est une merveilleuse opportunité d'acquérir une propriété vraiment unique sur les
rives de la Méditerranée et dans l'un des parcs naturels les plus exceptionnels
d'Espagne.

lucasfox.fr/go/cbr32887

Vistas al mar , Piscine, 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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	Propriété exceptionnelle en bord de mer avec des vues spectaculaires sur la baie de Port de la Selva et le parc naturel du Cap de Creus.

