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DESCRIPTION
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Terrain de 936 m² pour construire un immeuble
résidentiel multifamilial de 13 unités en front de mer à
Cubelles.
Dans un emplacement privilégié sur le front de mer à Cubelles, nous trouvons ce
terrain de 936 m² entre les médianes. Il s'agit d'un terrain rectangulaire (39 x 24 m)
avec 24 mètres de façade et orienté au sud en direction du Passeig de la Mar
Mediterrània.
L'intrigue permet la construction d'un immeuble résidentiel multi-familial. Il a une
surface maximale constructible de 1 455 m², avec la possibilité de construire un rezde-chaussée + 3 étages et un toit, ainsi qu’un sous-sol dans toute la profondeur du
bâtiment. Un maximum de 13 unités peut être créé, chacune de 121,25 m² de toit
constructible.
Il existe également la possibilité d'acquérir le terrain avec un projet du prestigieux
bureau de Lagula Arquitectura.
Contactez-nous pour plus d'informations sur cette opportunité imbattable sur le
front de mer à Cubelles.
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