
Bungalows 
Surf & Cocoleoco

PRIX DE VENTE:
$1 300 000 USD

DESCRIPTION DU LIEU:  

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DANS
LA ZONE SONT.;

 • L HOTEL EST NUMÉRO 1 SUR LE TRIPADVISOR.

Cocoleoco Surf Camp Hotel est site dans l état de oaxaca sud 
la cote sud du Mexique prés d la plage dans un village nommé 
Concepcíon Bamba entre Huatulco et Salina Cruz. 

L hotel est sur un terrain de 9900 m2 contenant :des arbres 
fruitiers (citronnier, nonie, oranger, goyaves, grenade, 
cocotiers, papaye) 

La propriété a un puit de 6 mètres de profondeur en fonction 
qui sert pour l arrosage du jardin et le remplissage des 
citernes d eau des bungalows ( douches et toilettes).

Les services de la propriété sont: eau, électricité, internet.

Le terrain est situé au bord d un lac de 50 hectares et á 5mn 
de la plage á pied, sur une route qui mène á la plage oú les 
gens passent forcement devant.

SURFING (recommandé par les professionnels) KAYAK et PADDLE BOARD activités principalement dans le lac, vous 
pouvez également les essayer dans l’océan. PÊCHE en bateau avec des cannes à pêche ou des harpons.
HANG GILDING (moteur), SAND BOARDING, VTT, et l’ÉQUITATION DE CHEVAL



DOCUMENTS LÉGAUX:
Les documents de cette propriété sont: un titre de propriété: ce qui est très important, et signifie que n importe qui peut l 
acheter étranger ou Mexicain sans avoir aucun problème.

Les constructions actuelles sur terrains sont: 

• 1 Bungalow carre toit en ciment qui sert de cave, rangement de matériels superficie total: 4,30 x 4,20, = 18,06m2

• Un grand bungalow divisé en 3 chambres en dur toit en tole ondule sous les noms de coco, chance, solo superficie total 
de 0,66m x 3,44m = 33,23m2

• 2 toilettes extérieurs homme femme superficie: 2m x 3,74m = 7,48m2

• un pissotoire pour homme extérieur superficie: 

• 3 douches extérieurs superficie: 4,53m x 1,50m = 6,79m2

• 1 cuisine toutes équipées superficie: 8,3m x 3,95m = 32,78m2

• Terrasse de la cuisine capacité 50 personnes superficie: 10,40m x 5,40m = 56,16m2

• Aire de campement couvert avec un toit en palme et séparation en bambou capacité 12 tentes s
uperficie total: 11m x 7m = 77m2
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www.cabanabambasurfmx.com
                     www.cabanabambasurmex.com

Email: cocoleoco.cv@gmail.com   

Téléphone:  +(52)322 221 56 53
Celphone:   +(52)322 116 75 35 
WhatsApp uniquement.


