
REF. LFS2413

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre
Maison de luxe à vendre à Sitges,Can Girona, près de Barcelone.
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

7
Chambres  

5
Salles de bains  

972m²
Plan  

2.575m²
Terrain

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.fr Calle Major, 34, Sitges, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Maison de luxe à vendre à Sitges. Fantastique demeure
nouvellement construite à acheter dans le quartier
exclusif de Can Girona, à Sitges. Idéalement située à
proximité de la plage, du golf et du centre ville.

Demeure spectaculaire à vendre dans le secteur exclusif de Can Girona, dans la ville
de Sitges.

Cette propriété nouvellement construite offre des vues incroyables aussi bien sur la
mer que sur le parcours de golf voisin.

La maison a une surface habitable de 892 m² et elle se trouve sur un terrain plat de
2575 m².

La maison est composée d’une salle de séjour de 104 m², une cuisine de 37 m², de 7
chambres à coucher (trois d’entre elles sont contiguës), une maison indépendante
pour les invités et un bureau.

Elle présente des finitions de la plus haute qualité telles que l’ascenseur, le système
domotique, la piscine intérieure et extérieure.

lucasfox.fr/go/lfs2413

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Ascenseur, Parking
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Maison de luxe à vendre à Sitges. Fantastique demeure nouvellement construite à acheter dans le quartier exclusif de Can Girona, à Sitges. Idéalement située à proximité de la plage, du golf et du centre ville.

