
RÉSERVÉ

REF. PDA29502

110 000 € Terrain à bâtir - À vendre - Réservé
Terrain à bâtir en excellent état a vendre á Platja d'Aro, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  Platja d'Aro »  17250

2.136m²
Plan

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr Avinguda Castell d'Aro 42, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

PLOT ZOE - Terrain à bâtir avec vue sur la mer, à vendre
dans l&#39;une des urbanisations les plus exclusives de
Platja d&#39;Aro, à seulement 5 kilomètres de la plage.

Ce terrain est situé dans le quartier résidentiel de Mas Nou, à Platja d'Aro, l'une des
villes les plus populaires de la Costa Brava.

C'est un terrain en pente, idéal pour construire une maison de luxe très proche de
certaines des plus belles plages de la Costa Brava et à quelques kilomètres des
restaurants gastronomiques, des boutiques et des cafés de la région.

Une maison construite ici pourrait avoir un beau jardin avec une piscine à
débordement et une vue sur la mer depuis chaque pièce de la maison. Une maison
de luxe de 400 m² pourrait être construite sur deux étages, le rez-de-chaussée et le
premier, plus un demi sous-sol.

Une merveilleuse opportunité pour ceux qui veulent construire la maison de leurs
rêves en bord de mer.

lucasfox.fr/go/pda29502

Vistas al mar

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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