Vent e +32 (0)15 490 900
Locat ion +32 (0)15 490 800

MAISONS DE VACANCES BIEN SITUÉES ET
TRÈS DÉCENTES
03190 Pilar De La Horadada

€ 292.000
109 m²

Projet de construction de maisons neuves, conçues pour le bien-être des résidents. Ils sont fabriqués avec beaucoup de soin et à
la main par une équipe ayant plus de 40 ans d'expérience dans la construction et la conception de maisons dans la région.
Les maisons sont revêtues de pierres naturelles, ce qui leur donne un aspect différent de celui des maisons moyennes de la
région.
La double hauteur du salon et la lumière naturelle dans les salles de bains sont quelques-unes des surprises que vous trouverez
dans ces maisons.
Le projet est situé dans la municipalité de Pilar de la Horadada, qui est un emplacement très optimal.
Pilar de la Horada est un joli village espagnol situé dans l'une des parties les plus charmantes de la Costa Blanca. Les restaurants,
les bars et toutes les commodités nécessaires sont accessibles à pied.
Vous atteignez l'une des plages les plus remarquables de la région par une belle promenade à travers la Rambla reconstruite qui
vous amène directement à la playa de las Higuericas.
En voiture, il faut moins de 5 minutes pour atteindre d'autres vastes plages de sable blanc.
À proximité, vous pouvez jouer au golf, pratiquer toutes sortes d'activités nautiques et autres sports ou faire des promenades dans
les parcs et les réserves naturelles.
Vous avez également un accès facile aux écoles (200 m) et aux centres médicaux (250 m).
Prix entre 292.000 € et 347.000 €

Caractéristiques
GÉNÉRAL
Adresse:
Prix:

03190 Pilar De La Horadada
€ 292.000

Surface habitable:

109 m²

Revenu cadastral:

€0

Vent e +32 (0)15 490 900
Locat ion +32 (0)15 490 800

MAISONS DE VACANCES BIEN SITUÉES ET
TRÈS DÉCENTES
03190 Pilar De La Horadada

CONFORT

€ 292.000
109 m²

INFORMATION ADDITIONNELLE

Chauffage:

Non communiqué

Cuisine:

Non communiqué

Destination de planification
urbaine:

Demandée

Permis d'urbanisme:

Demandé(e)

Assignation et demande de
récupération:

Demandé(e)

Droit de préemption:

Demandé(e)

Permis de lotissement:

Demandé(e)

Zone sensible aux
inondations:

Pas encore demandé

