
 
DUPLEX EN ATTIQUE 

CENTRE DE SITGES 

580.000 € 
Référence AH00145 

Surface habitable : 100 m2                      Surface construite : 134 m2  
Chambres à coucher : 2                          Année de construction : 1.999 
Salles de bain : 2                                        Grands espaces extérieurs 
Ascenseur                                                 50 mètres de la plage 

 

Description 
 

Ce exclusive penthouse duplex est situé au cœur de l'emblématique Sitges, dans 
une rue tranquille avec des commerces et littéralement à deux minutes de la pla-
ge. Il s'agit d'un appartement rénové avec le plus grand soin et des matériaux de 
haute qualité. Nous sommes accueillis par un hall élégant et spacieux qui mène à 
deux chambres spacieuses avec de grands placards, toutes deux en suite et avec 
accès à leurs terrasses respectives. L'étage supérieur est un espace ouvert où 
l'on trouve le salon spacieux et lumineux avec accès à une terrasse d'environ 13 
m2 et la cuisine équipée ouverte sur la salle à manger et avec accès à la terrasse 
arrière où se trouve la buanderie.  
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De la terrasse avant, on accède par des escaliers à la terrasse solarium où l'on 
peut profiter des vues pittoresques sur les toits du centre, le dôme de l'église em-

blématique de Sitges et la mer. Le bâtiment, qui ne compte que 4 voisins, est très 
bien maintenu et offre ascenseur.  

 

Autres caractéristiques 

Climatisation et chauffage au gaz 

Stores électriques 

Auvents dans toutes les pièces 

Bâtiment avec ascenseur 

Frais de communauté : 112 €/mois 

IBI/ taxe foncière : 929 €/an 

 

 

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



DUPLEX EN ATTIQUE 

CENTRE DE SITGES 

 

 
 

 

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 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. 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 noc-
turne, 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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INFORMATION SUR L’ÉNERGIE 

 

 

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

Les informations fournies par l'agence sont proposées par des tiers et sont considérées comme fia-

bles mais ne sont pas garanties et doivent être vérifiées de manière indépendante. L'acheteur doit 

vérifier les superficies, dimensions et distances car elles ne sont qu'approximatives.Les frais de trans-
mission patrimoniale (ITP), TVA, Notaire et Registre de la Propiété ne sont pas inclus dans le prix de 

vente et sont à la charge de l'acheteur. 


