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DESCRIPTION

Belle opportunité d&#39;acquérir une parcelle de permis
de construire dans un excellent emplacement à Ibiza.

Nous sommes face à l'une des deux parcelles qui ont un permis de construire et un
projet de construction d'une belle villa de luxe à Can Pep Simó. C'est un
développement charmant à distance de marche de la baie de Talamanca et du
célèbre port de Marina Botafoch, qui abrite les meilleurs endroits pour manger,
danser et déguster un cocktail tout en regardant le coucher du soleil après Dalt Villa,
la partie historique d'Ibiza.

La licence permet la construction d'une villa de 407 m² avec 6 chambres sur un
terrain de 821 m². Il a été approuvé en septembre 2019, de sorte que le nouveau
propriétaire n'aura qu'à construire la maison de ses rêves à Ibiza.

Le développeur a déjà préparé un projet incroyable pour construire une villa cubique
lumineuse et spacieuse, où sa famille pourra profiter au quotidien de l'île Blanche. Le
design combine des coups de pinceau modernes et minimalistes avec des matériaux
naturels, avec une grande attention aux détails.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/ibz23484
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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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