REF. INFINITY-LLORET

Prix à partir de 210 000 € New development

Infinity Lloret Appartements, Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava avec un(e) prix de départ de 210,000 €, 19
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Lloret
de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava avec un(e) prix de
départ de 210,000 €
Cette promotion exceptionnelle de nouvelle construction bénéficie d'un
emplacement spectaculaire sur la promenade de Lloret de Mar, entouré de
boutiques, bars, cafés et restaurants, et à quelques minutes à pied de tous les
services.
Il propose des logements haut de gamme aux prestations écologiques et des
équipements de pointe. Toutes les unités bénéficient d'une vue frontale ou latérale
sur la mer et disposent de grands balcons vitrés et de grandes fenêtres pour
maximiser la lumière naturelle et profiter au maximum des vues magnifiques sur la
Méditerranée.
Les 33 maisons, conçues par le célèbre studio d'architecture GCA, ont une cuisinesalon diaphane avec des matériaux et des finitions de haute qualité. Les logements
mesurent entre 47 m² et 114 m² et disposent de 1, 2 ou 3 chambres. C'est l'une des
rares propriétés complètement indépendantes de la promenade de Lloret de Mar, qui
permet un excellent éclairage car les sols donnent sur tous les côtés du bâtiment.
Les résidents trouveront un parking souterrain dans le complexe, une terrasse
commune et une piscine à débordement sur le toit avec une vue incroyable sur la
mer.
Contactez-nous pour plus d'informations sur ces appartements neufs et
exceptionnels en bord de mer sur la Costa Brava.
Faits saillants
Face à la mer
Maisons de 1 à 3 chambres
Piscine communautaire
Parking
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[{terrace={8}, floor={1}, nbedrooms={1},
nbathrooms={1}, size={47}, rental_yield={0},
type_title={Appartement}, price_string=
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{Appartement}, price_string={250 000 €}},
{terrace={25}, floor={1}, nbedrooms={3},
nbathrooms={2}, size={95}, rental_yield={0},
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rental_yield={0}, type_title={Appartement},
price_string={Vendu}}, {terrace={3}, floor={3},
nbedrooms={2}, nbathrooms={2}, size={68},
rental_yield={0}, type_title={Appartement},
price_string={280 000 €}}, {terrace={25},
floor={3}, nbedrooms={3}, nbathrooms={2},
size={95}, rental_yield={0}, type_title=
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{terrace={22}, floor={4}, nbedrooms={3},
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type_title={Appartement}, price_string=
{810 000 €}}, {terrace={3}, floor={5},
nbedrooms={2}, nbathrooms={2}, size={68},
rental_yield={0}, type_title={Appartement},
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{68}, rental_yield={0}, type_title=
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type_title={Appartement}, price_string=
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nbedrooms={3}, nbathrooms={2}, size={114},
rental_yield={0}, type_title={Appartement},
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price_string={800 000 €}}, {terrace={22},
floor={6}, nbedrooms={3}, nbathrooms={2},
size={114}, rental_yield={0}, type_title=
{Appartement}, price_string={880 000 €}}]
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<p> Les résidents pourront accéder aux
meilleures plages de la région à quelques
minutes à pied et profiter de la proximité de
Sa Caleta, avec son célèbre château et les
eaux turquoises cristallines de Cala Trons.
</p><p> La Caleta est dans un endroit idéal
pour des excursions le long de la côte le
long du Camino de Ronda. Les autres
attractions des environs sont le musée de la
mer, l&#39;église de Sant Romà du XVIe
siècle, les jardins romantiques de Santa
Clotilde et le centre de la ville, avec sa large
offre de loisirs. </p>
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<p> Cette promotion exceptionnelle de
nouvelle construction bénéficie d&#39;un
emplacement spectaculaire sur la
promenade de Lloret de Mar, entouré de
boutiques, bars, cafés et restaurants, et à
quelques minutes à pied de tous les
services. </p><p> Il propose des logements
haut de gamme aux prestations écologiques
et des équipements de pointe. Toutes les
unités bénéficient d&#39;une vue frontale
ou latérale sur la mer et disposent de
grands balcons vitrés et de grandes
fenêtres pour maximiser la lumière
naturelle et profiter au maximum des vues
magnifiques sur la Méditerranée. </p><p>
Les 33 maisons, conçues par le célèbre
studio d&#39;architecture GCA, ont une
cuisine-salon diaphane avec des matériaux
et des finitions de haute qualité. Les
logements mesurent entre 47 m² et 114 m²
et disposent de 1, 2 ou 3 chambres.
C&#39;est l&#39;une des rares propriétés
complètement indépendantes de la
promenade de Lloret de Mar, qui permet un
excellent éclairage car les sols donnent sur
tous les côtés du bâtiment. </p><p> Les
résidents trouveront un parking souterrain
dans le complexe, une terrasse commune et
une piscine à débordement sur le toit avec
une vue incroyable sur la mer. </p><p>
Contactez-nous pour plus
d&#39;informations sur ces appartements
neufs et exceptionnels en bord de mer sur
la Costa Brava. </p><h4> Faits saillants
</h4><ul><li> Face à la mer </li><li> Maisons
de 1 à 3 chambres </li><li> Piscine
communautaire </li><li> Parking </li></ul>

Prix à partir de 210 000 €

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

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne

REF. INFINITY-LLORET

Prix à partir de 210 000 € New development

Infinity Lloret Appartements, Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava avec un(e) prix de départ de 210,000 €, 19
Appartements disponibles

Q4 2020

19

1, 2 & 3

47m²

Accordé

Fin des travaux

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Permis de construction

Infinity-Lloret

114.0

210000.0

7.897897897E9

false

19.0

2A6E2C07FF,2B46D627FF,30319AC1FF,303306D4FF,70B5DFE5

lucasfox.fr/go/infinity-lloret

2020.0

[]

mtran_es

{de={/neubau/infinity-lloret.html}, ru=
{/new-development/infinity-lloret.html}, sv=

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

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne

REF. INFINITY-LLORET

Prix à partir de 210 000 € New development

Infinity Lloret Appartements, Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava avec un(e) prix de départ de 210,000 €, 19
Appartements disponibles

Q4 2020

19

1, 2 & 3

47m²

Accordé

Fin des travaux

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Permis de construction

{/new-development/infinity-lloret.html}, pt=
{/novos-empreendimentos/infinitylloret.html}, en={/newdevelopment/infinity-lloret.html}, it=
{/nuove-costruzioni/infinity-lloret.html}, fr=
{/construction-nouvelle/infinitylloret.html}, ca={/obra-nova/infinitylloret.html}, es={/obra-nueva/infinitylloret.html}, nl=
{/nieuwbouwprojecten/infinity-lloret.html}}

https://www.lucasfox.fr

{meta_title={}, has_whatsapp={false},
mapObj={{showcircle={false}, src={office},
longitude={3.206889}, zoom={17}, link=
{https://www.google.com/maps/search/?
api=1&query=41.954575,3.206889}, title={},
latitude={41.954575}, showmarker={true}, url=
{https://www.google.com/maps/@41.954575,3.206889,19
showpolygons={false}}}, phone={+34 872 22 32
62}, longitude={3.206889}, property_officeid=
{7897897897}, email={info@lucasfox.com},
phone2_scrubbed={},
facebook_feed_region={Catalunya},
has_phone2={false}, has_fax={true},
facebook_url=
{https://www.facebook.com/lucasfoxcostabrava/},
classObj={{id={office}, root={office},
fullClassId={USERS001ED-group}, name=
{Office}}}, phone_scrubbed={+34872223262},
images={{officeImage={[{ext={jpg}, success=
{true}, source={office}, label={}, uuid=
{2575D88168}, caption={}, folder={office},
base={2575D88168.jpg}}]}}}, has_address=
{true}, reference={CBR}, uuid={7897897897},
address_countryid={A1234B5678}, has_map=
{true}, whatsapp_scrubbed={},
meta_description={}, has_office={true},
googlemap_zoom={19}, canonicalurl=
{/bureaux/cbr.html}, primaryimage={{ext=
{jpg}, success={true}, source={office}, label=
{}, uuid={2575D88168}, caption={}, folder=
{office}, base={2575D88168.jpg}}},

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

info@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne

REF. INFINITY-LLORET

Prix à partir de 210 000 € New development

Infinity Lloret Appartements, Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava
Un nouveau complexe de Appartements à vendre à Lloret de Mar / Tossa de Mar, Costa Brava avec un(e) prix de départ de 210,000 €, 19
Appartements disponibles

Q4 2020

19

1, 2 & 3

47m²

Accordé

Fin des travaux

Unités disponibles

Chambres

Dimensions allant de

Permis de construction

googlemap_url=
{https://www.google.com/maps/@41.954575,3.206889,19
whatsapp={}, has_email={true}, name={Lucas
Fox Begur}, has_facebook={true},
fax_scrubbed={+34933041848},
alternateCanonicals={{de={/buros/cbr.html},
ru={/offices/cbr.html}, sv=
{/offices/cbr.html}, pt={/offices/cbr.html},
en={/offices/cbr.html}, it={/uffici/cbr.html},
fr={/bureaux/cbr.html}, ca=
{/oficines/cbr.html}, es=
{/oficinas/cbr.html}, nl=
{/kantoren/cbr.html}}}, homedomain=
{https://www.lucasfox.fr}, address={{street=
{Calle Forgas i Elias 6}, country={Espagne},
postcode={17255}, region={Begur}}},
introduction={}, phone2={}, fax={+34 933 041
848}, latitude={41.954575}, has_phone={true}}
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bathroom={Salle de bain}, price={Prix},
ndportfolio_title_newdevelopments={New
developments}, units_th_yield={Rental
yield}, size={Surface}, bedroom={Chambre},
sizebuilt={Construits}, units_th_floorplan=
{Plans au sol}, units_size_min={Dimensions
allant de}, sizeplot={Terrain}, banner_sold=
{Vendu}, banner_reduced={Prix réduit},
units_th_distribution={Distribution},
ndportfolio_location_intro={A collection of
{{devs_count}} new development projects
across {{title}} including
{{unique_locations}}.}, res_rent={Louer},
units_pricefrom={Prix à partir de}, moreinfo=
{Plus d'information}, has_buildinglicense=
{Permis de construction},
buildinglicense_granted={Accordé},
sizeterrace={Terrasse},
ndportfolio_published_on={Published on},
development_lbl_priceonrequest={Prix à
consulter}, pricefrom={Prix à partir de},
title_newdevelopment={Nouvelle
construction}, units_bedrooms={Chambres},
disclaimer_text={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.}, reference={Référence:},
floor={Étage}, res_short={Location:},
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pricereduced={(Prix réduit)}, callus=
{Appelez-nous}, rented={Loué},
title_overview={Description}, typeofprop=
{Type de bien}, units_available={Unités
disponibles}, rental_yield={Rendement
locatif de jusqu'à}, location={Emplacement},
areafloorplan={Plan}, bedrooms=
{Chambres}, sizegarden={Jardin}}

true

[{value={Q4 2020}, label={Fin des travaux}},
{value={19}, label={Unités disponibles}},
{value={1, 2 & 3}, label={Chambres}}, {value=
{47m²}, label={Dimensions allant de}},
{value={Accordé}, label={Permis de
construction}}]
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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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