GUIDE DE L’INVESTISSEUR

L’agence
Issue d’une des plus anciennes agences d’Empuriabrava, fondée en 1975,
la direction et son équipe se concentrent sur la qualité de ses services pour
livrer à ses clients une prestation optimale dans toute la Costa Brava,
Empuriabrava, Rosas, Santa Margarita, Palau, Perelada et ses alentours.
Fort de nombreuses années d’expérience, les équipes d’IMMOCENTER vous
accompagnent pour tout projet immobilier, achat ou vente de maison, villa
avec amarre ou appartement et nous pouvons gérer pour vous la location
saisonnière de votre bien.
C’est au cœur de la Costa Brava que les experts d’IMMOCENTER vous
accueillent pour l’ensemble de vos projets immobiliers, l’achat et la vente de
maison, de villa avec amarre, d’appartement ou de studio.
Notre équipe polyglotte vous propose des services internationaux, conseils
juridiques, administration de votre bien, construction ou rénovation,
entretien et relation financière avec les banques locales et recherche de votre
future propriété.

+34 972 451 450

94B, Carrer Salins 1
Línea-Edifici Bahia I,
17487 Empuriabrava,
Girona, Espagne

empuriabrava@immocenter.es

Empuriabrava
En Espagne, IMMOCENTER est située à environ 40km de la France. Dans
l’une des plus importantes marinas résidentielles au monde avec 30km
de canaux, qui offre actuellement la possibilité d’acheter une maison avec
amarre à Empuriabrava ou d’investir dans un appartement vue mer dans les
alentours, à Santa Margarita, Rosas, Palau, Perelada...
Empuriabrava bénéficie d’une très bonne infrastructure, vacanciers ou
habitants vous trouverez dans cette ville toute sorte de supermarchés,
restaurants de cuisine internationale, cafés, bars, banques, pharmacies,
bouchers, boulangers, agences de voyage, tabac-journaux, massage, location
de bateaux et de voitures, écoles de plongée, services médicaux, vétérinaires,
écoles et crèches.
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Investir dans notre région
Toutes sortes de raisons poussent les gens à investir ou à acheter un bien immobilier
en Costa Brava, à Empuriabrava, Rosas, Santa Margarita, Palau, Perelada et ses
alentours. , mais le facteur principal est l’omniprésence de l’eau, les villas avec amarres
privés, les plages et les calanques désertes de la Mer Méditerranée.
Notre région est particulièrement attractive pour nos clients, nous leur proposons la
gestion de la location saisonnière de leur bien.
Nous offrons aussi la possibilité d’acquérir des garages ou des commerces et avons
régulièrement à la vente des amarres pour les propriétaires de bateau.
Empuriabrava est construite sur de nombreux canaux et voies d’eau navigables rendant
la ville particulièrement séduisante pour les propriétaires de bateaux et les amateurs de
sports nautiques et de plongée sous-marine.
Les réserves marines aux alentours (Le Parc Naturel du Cap Creus au nord et les Iles
Mèdes au sud)sont d’une beauté exceptionnelle et mondialement reconnue comme un
des meilleurs endroits de la Mer Méditerranée pour faire des croisières en bateau et
pour pratiquer la plongée sous-marine.
Autour d’Empuriabrava se trouvent des kilomètres de magnifiques plages de sable blanc
ou l’on peut faire de belles ballades équestres et avec souvent des conditions de vent
idéal pour pratiquer la voile, la planche à voile ou le kitesurf.
Au sud se trouve le Parc Naturel des Aiguamolls de l’Empordà qui est une référence
pour l’observation des oiseaux aquatiques, des cigognes et des flamants roses et pour
tous ceux qui aiment la nature et la promenade à pied, en vélo ou à cheval.
Pour les amateurs du peintre Salvator Dali
Port Lligat près de Cadaques, à l’origine simple maisonnette de pêcheurs, Dalí
l’agrandit successivement pour y vivre et travailler régulièrement de 1930 jusqu’à la
mort de sa femme Gala en 1982, date à laquelle il s’installe au château de Púbol.
Le château de Púbol est un lieu culturel qui permet de découvrir la dernière
demeure de Salvator Dali là où repose son épouse Gala, il sera son dernier atelier et le
mausolée de sa muse.
Le musé de Figueras offre un large éventail d’œuvres qui décrivent la trajectoire
artistique de l’artiste .

Les activités nautiques
Vous pourrez pratiquer de nombreux sports ou loisirs comme la plongée
sous-marine dans les eaux cristallines de la Mer Méditerranée, planche à
voile, kite surf, le jetski, le stand-up paddle, le yoga paddle et les couchers
de soleil garantissent une vie agréable avec un air méditerranéen.

Parachutisme
Les parachutistes du monde entier sont attirés par les conditions climatiques
idéales et la beauté des paysages de la Costa Brava ainsi que par les installations
modernes de l’aérodrome d’Empuriabrava et de SkyDive Empuriabrava
qui est devenu l’un des trois plus importants centres de parachutisme au
monde. Venez essayer le tunnel de vent et profiter de la sensation de sauter
d’un avion quand les conditions climatiques ne sont pas optimales ou tout
simplement pour le plaisir.

Le golf
Pour les amoureux du Golf il existe de merveilleux greens tant à Perelada
qu’à Torremirona où vous pourrez profiter d’une excellente infrastructure,
de plus à Castelló d’Empúries se trouve un «Pitch and Putt».

Golf Club Peralada
18 trous, par 71

Pitch & Putt
Castelló Empuriabrava

Torre Mirona Golf & Spa
18 trous, par 72

Castelló d’Empúries
Cette petite ville historique à l’intérieur de l’Alt Empordà était la capitale du
comté d’Ampurias (Empúries en Catalan) du 11e au 14e siècle et a conservé
tout un réseau de ruelles anciennes ainsi qu’un riche patrimoine monumental
hérité de son passé médiéval.
Se promener dans le centre historique, c’est faire un voyage dans l’histoire.
Venez visiter la magnifique basilique de Santa Maria, la prison du XIVe
siècle, le musée de la farine, l’ancien marché “Lonja del Mar“, la Casa Grande,
les anciens couvents, les vestiges des murailles et le Puente Viejo. Aux
alentours, on pourra découvrir le Parc naturel d’Aigüamolls de l’Empordà,
deuxième zone marécageuse de la Catalogne, après le delta de l’Èbre.

Peralada, Cité médiévale
Connue par les amateurs de golf et pour son casino exceptionnel, le petit
village de Peralada se démarque aussi par son charme médiéval et ses caves
où l’on déguste le Cava catalan.
Le Castel de Peralada est le symbole de la ville, une propriété de maître datant
du 14ème siècle. Il est reconnaissable par ses deux tours spectaculaires et son
parc doté d’arbres centenaires.

Rosas
La ville bénéficie d’un agréable climat méditerranéen, un port de pêche important et de
nombreuses plages accessibles directement en centre ville.
C’est la plus belle baie du monde avec des plages comme La Almadraba à l’eau cristalline
et ses 300mètres de sable fin, ou bien à l’abri du vent la plage Canyelles Petites accessible à
moins de 3km du centre ville.
Ce que Rosas a à nous offrir en plus de ses magnifiques plages et de passer d’inoubliables
vacances sous le soleil de la Costa Brava :
Parc aquatique Aqua Brava
À Rosas se trouve le meilleur parc aquatique de toute la province de Gérone, le lieu idéal
pour nous amuser, Aqua Brava possède 19 attractions différentes, réparties dans les zones
pour se reposer, zone d’adrénaline pour sentir l’émotion, ses attractions infantiles pour les
plus petits, pour les grands en plus de toboggans vertigineux, vous découvrirez une des
piscines à vagues parmi les plus grande d’Europe
Karting
Pour les amateurs de vitesse, à découvrir en famille
Plongée le long de la Costa Brava
Depuis le port de Rosas et la plage de Santa Margarita partent différents ferrys en direction
des Parcs Naturels des îles Mèdes et du Cap de Creus, référence incontournable des livres
de bord de tout plongeur

IMMOCENTER sera votre partenaire pour vous aider à trouver la
propriété Espagnole idéale et concrétiser vos rêves.
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