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En Écosse, une île privée de 11 hectares, moins chère qu’une maison, est à vendre
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Décrite par l’agence comme «?dramatique et isolée?», cette île en forme de poire offre «?des vues à couper le souffle
vers la côte sud d’Arran, et de l’Irlande du Nord?». (Photo d'illustration) © Jimmy Fisher / Pixabay
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L’île de Pladda en Écosse est connue pour avoir accueilli de nombreux gardiens de phare de la

04/08/22 - 15:06

fin du XVIIIe siècle à 1990. Le territoire de 11 ha est désormais à vendre pour le prix d’une
habitation.
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Acheter une île privée pour moins chère qu’une maison ? C’est l’offre proposée actuellement par une
agence immobilière au Royaume-Uni, rapporte Capital ce jeudi, selon The National. L’île de Pladda
Info
se situe en Écosse, à environ 800 m des côtes d’Arran, dans le Firth of Clyde, une vaste étendue d’eau
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côtière. Elle avait auparavant abrité des gardiens de phare, de la fin du XVIIIe siècle jusqu’en 1990,
avant que la lumière de celui-ci ne soit automatisée. Ses propriétaires actuels l’avaient achetée dans
les années 1980.
Décrite par l’agence comme « dramatique et isolée », cette île en forme de poire s’étend sur 11 ha et
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offre « des vues à couper le souffle vers la côte sud d’Arran, et de l’Irlande du Nord ». Diverses
4

espèces d’animaux vivent autour, comme des dauphins, des requins-pèlerins, des loutres, des
phoques et des oiseaux de mer migrateurs. Le territoire est mis en vente à partir de 350 000 livres
sterling, soit l’équivalent de près de 417 000 €. Cela correspond au prix d’un logement trois-pièces à
Glasgow, compare le média local.

Allers-retours en hélicoptère
Les futurs acquéreurs pourront jouir de deux habitations au sein de l’île : une maison occupée
auparavant par les gardiens ainsi qu’un logement adjacent. Le premier est composé de cinq chambres,

Quiz. L’amitié dans la
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deux salles de réception et d’une salle de bain. Le second comporte une chambre, une salle de douche
ainsi qu’une cuisine ouverte. N’ayant pas été occupé depuis un certain temps, ce dernier nécessite
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néanmoins des travaux de rénovation pour être habitable.

14

Les propriétaires pourront se rendre sur l’île par bateau ou en hélicoptère, grâce à l’héliport aménagé
dans les jardins clos de l’ancien gardien. Le phare qui se trouve sur l’île est également inclus dans la
vente, précise The National.
avec agence

Ouest-France

Donnez votre avis

...

Quiz. L’amitié Quiz. Les duos
dans les séries d’amis
célèbres
Tous les quiz

Abonnez-vous 1er mois offert

Acheter le journal du jour

Les avis des internautes
* Votre commentaire...

* Votre email

Envoyer

RUBRIQUES SITE MAVILLE
Accueil

Jeux

Devenez annonceur

Info

Shopping

Cookies

Sport

Météo

Données personnelles

Restaurants

Pratique

Mentions légales

Cinéma

Bons plans du jour

Plan du site

Sorties

Contact
Modifier le consentement

SITES OUEST-FRANCE
Ouest-France

Incubateur OFF7

Ouest-France Auto

Comparateur Assurances

Ouest-France Immo

Infolocale

Ouest-France Emploi

Bons plans Ouest-France

Ouest-France Solidarité

Commerces Ouest-France
Comparateur de produits
Codes promo

Brest Caen Clermont-Ferrand Le Mans Lille Lorient Marseille Montpellier Nantes Nice Nîmes Quimper Rennes Toulon Tours Vannes
Challans Cholet La Baule La Roche sur Yon Laval Les Herbiers Les Sables d'Olonne Saint Gilles Croix de Vie Saint-Nazaire Saumur

Les applications mobiles Ouest-France disponibles en téléchargement

par

© Copyright maville.com | WEB66

