
 
MAISON NOUVELLE CONSTRUCTION 

 CAN GIRONA,   SITGES 

1.500.000 € 
Référence AH00153 

 

Surface construite: 664 m²                         Surface du terrain: 1300 m² 
Surface habitable: 450 m²                             Piscine 
Chambres à coucher: 5       Garage pour deux voitures 
         

 

Description 
 
Projet de nouvelle construction dans l'urbanisation Can Girona.  
La maison est dans un état de construction avancé, les finitions et les installations 
devant encore être achevées. C'est une occasion unique d'acquérir une maison nou-
vellement construite à quelques pas de son achèvement et de pouvoir choisir les fi-
nitions qui l'habilleront. 
La maison, de conception moderne, est divisée en trois étages : 
Au rez-de-chaussée, qui bénéficie de la lumière naturelle car il est situé au-dessus de 
la voie publique, se trouvent le garage, la salle de sport et le spa, ainsi qu'une cuisine 
auxiliaire, une zone de stockage, une buanderie et une salle des machines. 
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Au premier étage, on trouve l'entrée principale, le salon avec cheminée, la cuisine-
salle à manger avec accès à la terrasse offrant de belles vues sur la mer et agré-

mentée d'un bassin, le bureau avec accès à la même terrasse et une salle de bain 
complète. 

À l'étage supérieur se trouvent les chambres : la chambre principale avec accès à 

une terrasse de 40 m2, une autre chambre en suite et deux chambres doubles 
partageant une salle de bains. Toutes les chambres ont accès aux différentes te-

rrasses. 

La prestigieuse urbanisation Can Girona offre  sécurité privée 24 heures sur 24 

et se trouve à quelques pas du terrain de golf et à 5 minutes du centre de Sitges 
et de la plage. 

Outres caractéristiques: 

.Plusieurs salles pour une utilisation alternativee 

Salle de gym. 

À côté du terrain de golf (Club de Golf Terramar). 
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Description de l'emplacement 
 
Sitges est une petite ville située à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Barcelone et 
très bien reliée  par la route, le train et l'aéroport de Barcelone (El Prat). Il est interna-
tionalement reconnu pour son festival du film et son carnaval. Il est situé dans une belle 
enclave entre la mer Méditerranée et le Parc Naturel du Garraf, qui offre un microcli-
mat agréable. Son économie est basée sur le tourisme et la culture et c'est aussi un 
endroit célèbre pour ses plages populaires et la promenade, sa gastronomie, sa vie 
nocturne, ses terrains de golf, ses marinas et ses lieux historiques. Il a une population 
d'environ 28 000 habitants et une importante communauté internationale. 
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PLAN DU TERRAIN 
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PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE 

 
 

hola@applehouses.es  +34 619 700 598  +34 610 221 417   



 MAISON NOUVELLE CONSTRUCTION 

CAN GIRONA, SITGES 

 
 
 

 
 

PLAN DU PREMIER ÉTAGE 
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PLAN DU SECONDE ÉTAGE 
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