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DESCRIPTION

Terrain de 1 014 m² à vendre dans un quartier résidentiel
calme de Sitges, possibilité de construire une maison de
300 m².

Terrain de 1 014 m² avec vue sur la mer situé à Quint Mar, un quartier résidentiel
calme de Sitges. La route est très facilement accessible et le centre de Sitges avec
ses supermarchés, ses écoles et ses magasins est à une courte distance en voiture.

Il y a la possibilité de construire une maison jusqu'à 300 m² qui occupe un maximum
de 152 m² de terrain, ainsi qu'un bâtiment annexe de 25 m² pourrait être ajouté. La
maison pourrait avoir 2 étages plus le sous-sol.

Une excellente opportunité d'acquérir un terrain à bâtir avec de belles vues sur Quint
Mar.

lucasfox.fr/go/sit6056

Vistas al mar
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