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1 000 000 € Terrain à bâtir - À vendre
Terrain à bâtir en excellent état a vendre á Lloret de Mar / Tossa de Mar
Espagne »  Costa Brava »  Lloret de Mar / Tossa de Mar »  17310

3.300m²
Terrain
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DESCRIPTION

Grand terrain divisible à vendre dans l'urbanisation
Montgoda, Lloret de Mar.

Dans cet excellent emplacement de La Montgoda, au cœur de la Costa Brava et à
quelques mètres de Camí de Ronda et de la plage, nous trouvons ce terrain de 3 300
m² pouvant être divisé en deux ou quatre parcelles, avec une taille de parcelle
minimale de 800 m².

Selon les règlements d'urbanisme de la zone, jusqu'à 500 m² de logements peuvent
être construits répartis au rez-de-chaussée et au premier étage, plus le demi sous-
sol.

En cas de vouloir diviser le terrain en différentes parcelles, l'occupation de la maison
sera au maximum de 20% avec une constructibilité de 40%.
Belle opportunité pour ceux qui veulent construire la maison de leurs rêves à
proximité de belles criques aux eaux cristallines et à quelques kilomètres de toutes
sortes de services, restaurants et magasins. Des sports comme la randonnée, le golf
et les sports nautiques ne sont que quelques-unes des possibilités offertes par les
excellentes températures du climat méditerranéen. Il a également un large éventail
d'événements culturels très proches.
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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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