REF. GIR32614

395 000 € Maison de campagne - À vendre

Maison de campagne de nouvelle construction avec 2 chambres a vendre á Baix
Empordà
Espagne » Gérone » Baix Empordà » 17466
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Salles de bains

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 872 22 32 62

costabrava@lucasfox.com

lucasfox.fr

Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Espagne
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DESCRIPTION

Maison 4, d'une nouvelle promotion de 4 maisons
rustiques avec d'excellentes finitions, avec jardin et
piscine communautaires dans une ville bucolique de
l'Empordà, à seulement 10 minutes de la plage.
Ce projet architectural de Damián Ribas est situé à Vilopriu, un village bucolique du
Baix Empordà. La promotion dispose de quatre maisons unifamiliales jumelées avec
une place de parking chacune, trois chambres, deux salles de bain, cuisine-salle à
manger ouverte sur le jardin privatif. Derrière le jardin privé, nous trouvons un
agréable jardin communautaire qui s'étend visuellement vers les champs, les
montagnes et la piscine.

lucasfox.fr/go/gir32614
Jardin, Terrasse, Éclairage naturel , Parking,
Balcon, Climatisation, Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit

Prix 395 000 €
Délai de livraison 2022

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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