
VENDU

REF. CBR33875

800 000 € Terrain à bâtir - Vendu
Terrain à bâtir en excellent état a vendre á Blanes, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Blanes »  17300

850m²
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

Terrain avec de magnifiques vues panoramiques à vendre
à Cala Sant Francesc, Blanes.

Magnifique terrain situé à Cala Sant Francesc, Blanes. Il a une superficie de 850 m²
avec la possibilité de construire une maison de deux étages et un total d'environ 400
m².

Le terrain offre une vue impressionnante sur la mer Méditerranée et est situé dans
l'un des meilleurs quartiers résidentiels de la Costa Brava, entre Blanes et Lloret de
Mar. Plus précisément, il est situé très près d'une plage aux eaux cristallines, le jardin
botanique Marimurtra et d'installations et de services de qualité, tels que la sécurité
24 heures sur 24, le bar, le restaurant, la Croix-Rouge, les courts de tennis et la
piscine, entre autres.

lucasfox.fr/go/cbr33875

Vistas al mar , Éclairage naturel ,
Court de padel, Parking, Vues, Sécurité,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales ,
Nouvellement construit , Aire de jeux,
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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