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295 000 € Terrain à bâtir - À vendre
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DESCRIPTION
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Grand terrain à vendre dans la prestigieuse urbanisation
de Santa María de Llorell, avec vue sur la mer et à
distance de marche de la plage.

Vistas al mar

Dans l'urbanisation prestigieuse et privée de Santa María de Llorell, à 5 minutes en
voiture du centre de la charmante ville de Tossa de Mar, nous trouvons ce beau
terrain avec vue sur la mer.
Le terrain est à distance de marche de la plage et offrira à ses résidents tranquillité
et intimité.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur ce terrain et pour
organiser une visite.
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