
REF. VIG30502

1 580 000 € Terrain à bâtir - À vendre
Terrain à bâtir avec 1 chambre a vendre á Pontevedra, Galicia
Espagne »  Galicia »  Pontevedra »  36637

1
Chambres  

1
Salles de bains  

1.506m²
Plan  

25.548m²
Terrain

+34 886 908 295 vigo@lucasfox.es lucasfox.fr Calle Velazquez Moreno 17, Planta 2, Vigo, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Ferme fantastique avec un grand terrain à bâtir d&#39;un
total de 25 000 m², avec un petit vignoble de raisin
Albariño et des bâtiments et des maisons mitoyennes à
vendre dans la région de Meis, Pontevedra.

Cette ferme située dans le Meis offre la possibilité de construire plusieurs maisons
ou une grande maison avec son vignoble.

Le vignoble offre du vin de raisin blanc Albariño et sa superficie est d'environ 2 000
m². La ferme est classée en propriété urbaine.

Il y a une petite maison, des hangars, des aires de stockage et de petites
dépendances qui servent à stocker les produits agricoles. La maison principale et les
espaces extérieurs nécessitent des rénovations partielles ou complètes.

C'est une excellente opportunité pour ceux qui cherchent à construire une maison
spacieuse près de la côte de Sanxenxo et des Rias Baixas et dans la région de Meis,
célèbre pour avoir les meilleurs vignobles d'Espagne pour son cépage Albariño.

La finca est idéale pour un promoteur immobilier ou pour quiconque cherche à
construire une belle villa à proximité de la côte. Les autorisations de planification et
de conception devront être soumises au conseil municipal pour approbation finale.

Lucas Fox collabore avec des architectes renommés de la région qui peuvent aider
avec le projet et la conception. Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/vig30502

Vue sur la montagne, Vignes, Vues,
Utility room, Puits,
Près des transports publics , Débarras,
À rénover
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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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	Ferme fantastique avec un grand terrain à bâtir d&#39;un total de 25 000 m², avec un petit vignoble de raisin Albariño et des bâtiments et des maisons mitoyennes à vendre dans la région de Meis, Pontevedra.

