
PARCELLE URBAINE À 10 MINUTES DE SITGES 

PRIX: 170.000 € 

Référence AH00121 

 

Surface: 659 m2        Vues claires 
       
Exposition: Sud Ouest                 Grande façade 
 

Description 

Parcelle de 659 m2 de surface et 45 m de façade située dans le quartier 

résidentiel Mas Alba à Sant Pere de Ribes. Un environnement de nature à 
environ 10 minutes en voiture du centre de Sitges et à proximité des écoles 

internationales, bien relié par autoroute à Barcelone et à Tarragone. La par-
celle a des vues ouvertes et une orientation sud-ouest. Il permet la cons-
truction d'une maison individuelle avec piscine jusqu'à 400 m2 sur deux éta-

ges. En outre, il peut y avoir une annexe qui occupe jusqu'à 5 % de la surface 
de la parcelle. 
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PARCELLE URBAINE À 10 MINUTES DE SITGES 

QUARTIER RÉSIDENTELLE  MAS ALBA 
 

SANT PERE DE RIBES 
 

Description de l'emplacement 

Sitges est une petite ville située à environ 40 kilomètres au sud-ouest de 
Barcelone et très bien reliée à l'aéroporT El Prat. Il est internationalement re-

connu pour son festival du film et son carnaval. Il est situé dans une belle en-
clave entre la mer Méditerranée et le Parc Naturel du Garraf. Son économie 
est basée sur le tourisme et la culture et c'est aussi un endroit célèbre pour 

ses plages populaires, sa gastronomie, sa vie nocturne, ses terrains de golf, 
ses marinas et ses lieux historiques. Il a une population d'environ 28 000 habi-

tants et une importante communauté internationale. 
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LES RÈGLES DE BASE DE LA CONSTRUCTION 
 

 
Constructibilité : l'indice net de constructibilité pour la zone est de 0,8 m2t / 
m2s  
 
Hauteur réglementaire: La hauteur maximale sera de 8,00 m., ce qui corres-
pond à PB + 1P en tout point du bâtiment 
 
Surface minimale du terrain et des façades: La surface minimale du terrain 
est de 400 m2. La façade minimale de la route d'accès est de 12,00 m 
 
Occupation L'occupation maximale du bâtiment principal sera de 30 % de la 
surface du terrain 
 
Bâtiments auxiliaires: Les constructions auxiliaires sont autorisées, avec une 

occupation maximale de 5 % du terrain et une hauteur maximale de 4,00 m. 

 

 

 

 

 


