REF. IBZ28947

2 100 000 € Terrain à bâtir - À vendre - Réservé

Terrain à bâtir de nouvelle construction avec 6 chambres a vendre á Ibiza ville
Espagne » Ibiza » Ibiza Town » .
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Terrain

RÉSERVÉ
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+34 971 590 630
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Avenida Sant Josep de sa Talaia 66, Ibiza, Espagne
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DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/ibz28947

Terrain avec vue imprenable à vendre à Can Pep Simó,
Ibiza.
Terrain de 1 574,15 m² avec licence et droits payés.
Le terrain est prêt à construire une maison individuelle avec un total de 950 m², y
compris le sous-sol. L'intrigue est accompagnée d'un projet de luxe, conçu par
l'architecte Jorge Rodríguez Ramos. Il cherche un équilibre entre l'architecture
moderne et les éléments du paysage et de la nature rurale de l'île d'Ibiza.
Le terrain se distingue par sa vue panoramique sur la mer et la baie derrière Puig
d'en Valls.
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