REF. LFS5543

1 100 000 € Terrain à bâtir - À vendre - Prix réduit

Terrain à bâtir en excellent état a vendre á Terramar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870

1,261m²
Terrain

PRIX RÉDUIT

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 935 952 550

sitges@lucasfox.com

lucasfox.fr

Calle Major, 34, Sitges, Espagne

REF. LFS5543

1 100 000 € Terrain à bâtir - À vendre - Prix réduit

Terrain à bâtir en excellent état a vendre á Terramar, Barcelona
Espagne » Barcelone » Sitges » Can Girona / Terramar / Vinyet / Can Pei » 08870

1,261m²
Terrain

DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/lfs5543

Terrain à bâtir avec vue sur la mer situé dans
l&#39;urbanisation privée exclusive de Can Girona, près
de Sitges. Grand terrain avec permis de construire une
maison de deux étages d&#39;environ 500 m² avec
parking et piscine

Vistas al mar

Ce grand terrain est situé dans l'urbanisation exclusive de Can Girona, près de Sitges.
Il offre une vue sur la mer et est autorisé à construire une maison de 2 étages
d'environ 500 m² plus un sous-sol et des annexes, avec parking et piscine.
Il pourrait également être acheté avec la parcelle attenante pour construire une
maison plus grande.
Can Girona est l'une des urbanisations les plus prestigieuses près de Barcelone. Il
dispose d'une sécurité 24h / 24 et se trouve à côté du parcours de golf Terramar et de
l'hôtel 5 * Dolce Sitges.
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