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600 000 € Terrain à bâtir - À vendre

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

1,204m²
Terrain
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DESCRIPTION

Occasion unique d&#39;acquérir ce grand terrain avec
une excellente orientation, dans le quartier résidentiel
calme de Can Pei, Sitges.
Terrain de 1 204 m² situé dans la meilleure partie de Can Pei, un quartier résidentiel
calme situé à seulement 20 minutes à pied de la plage et du centre de Sitges.
Le terrain bénéficie d'une excellente orientation et est idéal pour construire la
maison de rêve à côté de Terramar et de la plage, avec la possibilité d'acquérir le
terrain 30% en dessous de la valeur estimée. En outre, il est possible d’acheter un
projet architectural pour la construction d’une maison de luxe.

lucasfox.fr/go/sit17184

La parcelle a la possibilité de construire une maison avec un coefficient de
construction de 0,35 m² / m², ce qui impliquerait une superficie maximale de 421 m²
répartie au rez-de-chaussée, au premier étage et à un deuxième étage, dont la
superficie correspondrait à 50 % de la surface du premier étage.
Une excellente opportunité pour les familles qui souhaitent construire la maison de
leurs rêves ou pour les investisseurs, dans un quartier en pleine expansion proche de
la plage. Contactez-nous pour plus d'informations.
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