
MAISON INDIVIDUELLE À VINYET 

SITGES 
1.350.000 € 

Référence AH00165 

 

Terrain : 409 m2               Piscine privée  
Surface utile : 244 m2     Année de construction: 1945  
Chambres : 5                    Besoin d'être rénové/mis à jour 
Sales de bain: 3+1              Puits d’eau 

 

Description 
 
Belle maison de style méditerranéen dans le quartier résidentiel exclusif de Vinyet, 
à un jet de pierre de la promenade du front de mer et à quelques minutes du cen-
tre ville. Le plaisir de vivre tout près de la mer. Cette charmante maison de trois 
étages est construite sur un terrain de 409m2 et dispose de 244m2 de surface 
habitable, avec jardin, piscine, porche couvert, garage, 5 chambres, 3 salles de bain, 
1 toilette, cuisine indépendante, salon, salle à manger, espace buanderie et sous-
sol. Distribué en, entrée où nous sommes encadrés par une porte coulissante qui 
nous conduit à la salle à manger spacieuse avec de grandes fenêtres cintrées, où 
la lumière est le protagoniste grâce à sa bonne orientation, en inégalité d'une éta-
pe, nous allons à la merveilleuse salle de séjour de 2 pièces, où nous pouvons accé-
der à une terrasse donnant sur l'entrée du jardin. Depuis le salon, on peut accéder 



 

VILA À VINYET PRÈS DU CENTRE ET DE LA 
PLAGE 

 

à la cuisine-bureau et aux escaliers d'accès à la zone de nuit, ainsi qu'à la partie in-

férieure de la maison où se trouve un grand espace qui peut être utilisé comme 
salle de jeux, chambre ou zone de stockage. À cet étage inférieur, il y a des toilet-

tes, une buanderie et une sortie vers le jardin arrière, avec un joli porche couvert 
pour profiter toute l'année de la famille et des amis. Un espace plein d'intimité pour 
organiser des déjeuners et des dîners sans se soucier de la météo. Au premier 

étage se trouve la zone de couchage, quatre chambres doubles, toutes avec des 
armoires encastrées, une en suite avec salle de bain et une autre salle de bain, 

trois des chambres ont accès à une magnifique terrasse donnant sur le jardin 
avant, un endroit idéal pour se détendre en plein air. La maison a été construite en 
1945 et a été réformée en 1990, elle a actuellement besoin d'être réformée et mi-

se à jour car elle conserve certaines caractéristiques originales. C'est une maison 
chaleureuse avec beaucoup de potentiel si vous voulez distribuer ses espaces, elle 

conserve son charme méditerranéen et se distingue par ses arcs dans les gran-
des fenêtres, ce qui donne beaucoup de caractère à la façade de la maison. Le jar-

din de l'entrée est orienté vers le sud, pour profiter du soleil une grande partie de 
la journée. Dans le jardin arrière, il y a une piscine devant le fantastique porche, un 
endroit très agréable et spécial. La maison dispose d'un puits d'eau et du chauffa-

ge au gaz.  
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La zone résidentielle exclusive et privilégiée de Vinyet, dispose d'un noyau de maisons 
dans un environnement unique et tranquille, elle est très bien communiquée, dispose 

des transports publics et d'un parking pour les véhicules. Oubliez la voiture et marchez 
à quelques minutes du centre ville, un luxe, si vous aimez vous promener au bord de la 
mer le long du Paseo Marítimo ou faire du sport sur la plage. 

 

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. 

hola@applehouses.es  +34 619 700 598  +34 610 221 417   
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PLAN D’ÉTAGE 
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INFORMATION SUR L'ÉNERGIE  

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. 


