
VENDU

REF. LFS4560

€795,000 Maison / Villa - Vendu
Grande propriété rurale avec terrain de 4 hectares à 8km de Sitges.
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Olivella / Canyelles »  08811

10
Chambres  

7
Salles de bains  

640m²
Construits  

57,680m²
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

Fabuleuse maison à rénover avec terrain de 4 hectares à
8km de Sitges et à seulement 40m du centre de
Barcelone.

This immense country property situated close to Sitges offers a lot of potential but
would benefit from some modernisation.

The property sits on 4 hectares of land and is located just a 10 minute walk from the
nearest village with numerous amenities. The coastal towns of Sitges and Vilanova i
La Geltrú are just a 10 minute drive away.

It would make a perfect retreat, small hotel, activities centre or B&B.

The property also offers a separate caretaker's lodge, a swimming pool, a pool house
and various outbuildings.

lucasfox.fr/go/lfs4560

Jardin, Piscine, Terrasse, 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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	Fabuleuse maison à rénover avec terrain de 4 hectares à 8km de Sitges et à seulement 40m du centre de Barcelone.

