REF. ZAG26737

1 800 000 € Terrain à bâtir - À vendre

Terrain à bâtir a vendre á La Zagaleta, Costa del Sol
Espagne » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta »

5,531m²
Terrain
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, Espagne
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DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/zag26737

Fantastique opportunité d&#39;acquérir un terrain
incroyable à La Zagaleta et de construire la maison de vos
rêves.
Ce beau terrain est situé dans l'un des endroits les plus sûrs et les plus privilégiés de
la Costa del Sol, entouré d'une nature luxuriante pour construire la maison dont vous
avez toujours rêvé. Son orientation sud-sud-est fournit une lumière abondante, donc
il a du soleil pratiquement toute la journée.
Avec vue sur la vallée et proche de la nature et de la mer, cette parcelle est sans
aucun doute un endroit idéal pour créer une maison.
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