
REF. LA-SELVA-APARTMENTS-II

Prix à partir de 430 000 € New development
La Selva Apartments II Maisons / Villas, El Gironés, Gérone
Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à El Gironés, Gérone avec un(e) prix de départ de €430,000, 2 Maisons / Villas
disponibles

2
Unités disponibles  

2 & 5
Chambres  

86m²
Dimensions allant de

+34 872 22 32 62 costabrava@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Forgas i Elias 6, Begur, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:costabrava@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à El
Gironés, Gérone avec un(e) prix de départ de €430,000

Appartements élégants et contemporains de 2 à 5 chambres à vendre au cœur du
parcours de golf de luxe en Espagne, à proximité de la vieille ville de Gérone et des
plus belles plages de la Costa Brava.

La promotion est conçue par les prestigieux architectes barcelonais Damián et
Francisco Ribas. Ces appartements au design moderne offrent des vues
spectaculaires sur la rue depuis le 18ème trou du Stadium Course et la chaîne de
montagnes du Montseny.

Les espaces jour sont diaphanes et chaque appartement dispose d’une cuisine haut
de gamme Bulthaup et de grandes portes coulissantes qui relient directement le
salon-salle à manger au jardin privé ou à la terrasse vitrée.

Le club des résidents, où vous trouverez des piscines intérieure et extérieure, une
salle de sport, un spa ainsi que des courts de tennis et de paddle-tennis, se trouve à
seulement quelques minutes des appartements. Les propriétaires peuvent également
utiliser les installations du pavillon, telles que le bar et le restaurant offrant une vue
sur la campagne.

Une excellente occasion d’acquérir un appartement élégant et moderne dans un
complexe de golf de premier ordre, avec des installations communautaires
exceptionnelles, un parking privé et des débarras.

Faits saillants

Emplacement privilégié dans le complexe de golf d'Espagne
Conception architecturale d'avant-garde
Superbes vues panoramiques
Appareils et finitions de haute qualité
Terrasses et jardins privés
Club pour les voisins avec des installations communautaires
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UNITÉS DANS CETTE PROMOTION IMMOBILIÈRE

Type woning Status Étage Distribution Surface

Appartement 430 000 € Étage 2 Chambres 2 Salles de bains 86m², Terrasse 18m²

Appartement 565 000 € Étage 5 Chambres 2 Salles de bains 107m², Terrasse 24m²
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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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