REF. VIL27169

225 000 € Terrain à bâtir - À vendre

Terrain à bâtir en excellent état a vendre á Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Espagne » Barcelone » Vilanova i la Geltrú » 08800

148m²
Terrain

Contactez-nous à propos de cette propriété
+34 930 186 738

vilanova@lucasfox.es

lucasfox.fr

Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
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DESCRIPTION

lucasfox.fr/go/vil27169

Terrain à vendre situé dans le centre de Vilanova i la
Geltrú. Occasion idéale pour la construction de 4
maisons, un local et des débarras.
Ce terrain sur un terrain urbain consolidé est situé dans le centre de Vilanova i la
Geltrú.
Il a une géométrie trapézoïdale, avec une superficie de 148,38 m². Il a 2 façades, l'une
sur la rue San Pedro de 5,29 mètres et l'autre de 21,58 mètres vers la rue Mossèn Cots.
La topographie du terrain est plate, sans dénivelé appréciable. L'intrigue a l'eau, le
gaz, l'électricité, les égouts et le téléphone.
Le terrain permet la construction d'un immeuble multifamilial avec un rez-dechaussée, plus deux étages supérieurs, avec un total de 4 maisons, un local et 4
salles de stockage.
Contactez-nous pour plus d'informations.
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