
PRIX RÉDUIT

REF. LFS5540

1 285 000 € Terrain à bâtir - À vendre - Prix réduit
Terrain à bâtir avec vue sur la mer en vente à Can Girona près de Sitges
Espagne »  Barcelone »  Sitges »  Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei »  08870

1.354m²
Terrain
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DESCRIPTION

Terrain à bâtir en vente avec des vues fabuleuses sur la
mer, près du complexe de Can Girona à Sitges. Chaque
parcelle est idéale pour une maison de 500m² à deux
étages ou peuvent s'unir afin de construire une maison
plus grande.

Grand terrain à bâtir en vente dans l'exclusif complexe de Can Girona à Sitges. 

La parcelle offre des vues sur la mer et possède un permis de construction pour une
maison à 2 étages d'environ 500m²  avec parking et piscine, plus un sous-sol et une
dépendance. 

La parcelle attenante est également disponible et peut s'unir à l'autre afin de
construire une propriété plus grande.

Can Girona est l'un des complexes résidentiels les plus prestigieux de Barcelone. 

Il dispose de plus de 24/24 de sécurité et se situe à côté du terrain de golf de
Terramar et de l'hôtel 5 étoiles Dolce de Sitges. 

lucasfox.fr/go/lfs5540

Vistas al mar

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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	Terrain à bâtir en vente avec des vues fabuleuses sur la mer, près du complexe de Can Girona à Sitges. Chaque parcelle est idéale pour une maison de 500m² à deux étages ou peuvent s'unir afin de construire une maison plus grande.

