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Vente Terrain CANNET-DES-MAURES ( Var - 83 )

Prix : 119900 €

Réf : 16 - 

Description détaillée : 

 Entre mer et montagne LE CANNET DES MAURES est un authentique village provençal au c?ur du vignoble varois. Il

profite d?un environnement exceptionnel en région PACA. Situé dans la Plaine des Maures, classée Réserve Naturelle,

les plages dorées de la Méditerranée se trouvent à une vingtaine de kilomètres. Le Vieux Cannet cultive le charme des

vieilles pierres de ce qui fut l?ancien village médiéval et un quartier plus moderne est doté de commerces de proximité,

de grandes surfaces et d?infrastructures utiles au quotidien : services de santé, écoles, associations culturelles et

sportives? La gare et le réseau autoroutier permettent de relier aisément les acteurs économiques de la région et leurs

aéroports. C'est dans ce cadre idéal que les initiateurs de l'ECOHAMEAU du  -Bois de Brindille - ont décidé d'implanter

ce beau projet écologique, novateur et porteur de valeurs humanistes et néanmoins réalistes. Le terrain de plus de 1,4

hectare fait partie du quartier calme et résidentiel de  -la Pardiguière -. Il borde la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique et

Floristique des Maures non-constructible, un atout essentiel pour une vue nature privilégiée et un environnement

préservé. La Réserve Naturelle Nationale de la Plaine des Maures offre ses 5.200 hectares à moins d'un kilomètre pour

des randonnées exceptionnelles.. Aujourd'hui la commercialisation de la deuxieme tranche de lots est lancée.

ACQUERIR un terrain pour construire sa maison bio-climatique et vivre au  -Bois de Brindille - c'est:   acquérir une

parcelle de 220m² entierement viablisée (eau, assainissement, pluvial, EDF et Télécom) avec un Permis de construire

non modifiable en construction structure bois   - garder la jouissance de l'espace commun, la liberté du mode de

construction bois et de l'aménagement intérieur de votre maison,  - participer à l'Association Syndicale Libre regroupant

tous les propiétaires de l'Ecohameau Le prix de vente des terrains

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14250047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14250047/terrain-a_vendre-cannet_des_maures-83.php
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