VOÏVODIE DE LUBUSK PROPOSE
UNE OFFRE DE VENTE DE BIEN
IMMOBILIER
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La propriété attractive située à Przelazy, à la commune de lubrza, bâtie avec le centre de repos et
d’entraînement, et un accès direct au lac Niesłysz

Le bien immobilier se situe à Przełazy, à la commune de Lubrza, une parcelle no 204/4
de la superﬁcie 5,2663 ha, bâti par: un centre de repos, composé de:
- bâtiment de l'hôtel, individuel, à deux étages, no 1
- bâtiment de l'hôtel, individuel, à deux étages, no 2
- bâtiment administratif de plain-pied
- entrepôt à un ou deux étages, composé de plusieures parties - bâtiment individuel à deux étages : WOPR
- bâtiment agricole, individuel, de plain-pied
- bâtiment agricole, individuel, de plain-pied (maison du jardinier)
- fumoir individuel, de plain-pied,
- maison d’été BRDA,
- routes et parcs de stationnement
- toutes sortes d'arbres et d'arbustes ornementaux.
Destination du bien immobilier au Plan local d’Aménagement du territoire: la parcelle est marquée d’un symbole
C5UT - comme les terrains d’activités touristiques. Les spéciﬁcations détaillées pour le terrain UT: les bâtiments,
d'une hauteur de 2-3 étages, avec un toit abrupt et recouvert de tuiles, l'angle de pente du toit 30-45 degrés.
Les maisons estivales de plain-pied, avec des combles habitables et les toits abrupts, recouverts de tuiles.
Zone de protection du rebord du lac Niesłysz s’élève à 100 m.
Le bien immobilier se situe 4 km de la route international Varsovie-Berlin et 15 km de la ville de Świebodzin. Un
excellent emplacement de la localité Przełaz favorise les excursions et voyages dans la Région de Fortiﬁcation
Międzyrzec ou à Berlin (160 km)
Dans le village voisin de Kalinowo, éloigné de Przełaz d’environ 5 km, il y a un terrain de golf - Kalinowe Pola.
Les informations supplémentaires relatives aux conditions de vente du bien immobilier et les documents pour en
prendre connaissance, disponibles au siège du vendeur:
Urząd Marszałkowski de Voïvodie de Lubusk à Zielona Góra,
ul. Podgórna 7, loc. 346
ou au numéro de téléphone suivant : +48 68 45 65 343, +48 68 45 65 471.
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