
REF. PDA38888

916 250 € Terrain à bâtir - À vendre
Terrain à bâtir en excellent état a vendre á S'Agaró Centro, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17248

734m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Parcella Alani est un magnifique terrain de 734 m² avec la
possibilité de construire une villa à distance de marche
de la plage située dans la belle région de S´Agaró.

Lucas Fox vous présente ce magnifique terrain à bâtir de 734 m². C'est un terrain avec
de l'espace pour construire une villa exclusive avec toutes les caractéristiques
modernes et fournir une maison de première classe pour profiter de l'emplacement
si proche des plages et des criques de S'Agaró, un véritable privilège.

Ce quartier résidentiel calme est situé à quelques minutes de Sant Feliu de Guíxols et
Platja d'Aro et également à proximité des autres stations balnéaires populaires de la
Costa Brava.

Une villa construite ici pourrait avoir un beau jardin avec une piscine à débordement
avec rez-de-chaussée et premier étage, plus un sous-sol.

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

Contactez-nous pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/pda38888

REF. PDA38888

916 250 € Terrain à bâtir - À vendre
Terrain à bâtir en excellent état a vendre á S'Agaró Centro, Costa Brava
Espagne »  Costa Brava »  S'Agaró Centro »  17248

734m²
Terrain

+34 872 025 008 platjadaro@lucasfox.es lucasfox.fr C/ Pineda del Mar, 27C, Girona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/pda38888
https://www.lucasfox.com
mailto:platjadaro@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


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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	Parcella Alani est un magnifique terrain de 734 m² avec la possibilité de construire une villa à distance de marche de la plage située dans la belle région de S´Agaró.

