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650 000 € Terrain à bâtir - Vendu

Terrain à bâtir en excellent état avec 7 chambres a vendre á Santa Eulalia, Ibiza
Espagne » Ibiza » Santa Eulalia »
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DESCRIPTION

Possibilité d&#39;acquérir un terrain avec permis de
construire dans un quartier calme.
Ce beau terrain de 1 763 m² est situé dans le quartier populaire d'Es Figueral, près de
la ville de Sant Carles, qui propose des restaurants et des bars tout au long de
l'année. Il est également à quelques minutes en voiture des meilleures plages du
nord de l'île, comme Es Figueral, Aigua Blanca, Sant Vicent ...
Le terrain a une licence accordée en octobre de l'année dernière pour construire une
grande villa avec piscine.

lucasfox.fr/go/ibz26778

La maison aurait quatre chambres avec salles de bains privées, une salle de bain
pour les invités, un salon décloisonné avec une cuisine et un accès direct à la piscine.
Il serait également équipé de grandes portes coulissantes pour laisser entrer une
lumière naturelle abondante.
Une occasion unique de créer une maison de rêve à Ibiza.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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