
VILLA DE LUXE À TERMINER 

 CAN GIRONA GOLF, SITGES 

2.050.000 € 
Référence AH0054 

Surface construite: 796 m2                   Surface du terrain: 1.570 m2 
Chambres à coucher: 5              Parking pour 5 voitures 
Salles de bain:  5+1                            Piscine privée et SPA                       
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Description 

Dans l'un des quartiers résidentiels les plus prisés de Sitges, avec vue sur le Golf 

de Can Girona et la mer, se trouve cette villa exclusive au design moderne et par-
ticulier qui promet d'être l'un des projets les plus intéressants de l'urbanisation. La 
propriété est en phase avancée de construction et son nouveau propriétaire 

pourra se laisser guider par le projet principal du créateur ou le terminer selon 
ses besoins et ses goûts. La maison est distribuée sur 5 étages reliés par ascen-

seur, environ 800 m2 construits avec plus de 400 m2 de terrasses. Orientée de 
manière à capter la lumière naturelle tout au long de la journée. Le premier étage 
offre un garage pouvant accueillir cinq voitures. L'étage supérieur offre un espace 

polyvalent ou la salle de sport et l'espace spa, avec sauna, bain romain et d'autres 
espaces pour se détendre. L'étage suivant est distribué en trois chambres en-

suite, toutes avec accès à une terrasse avec des vues spectaculaires et une 
chambre principale en-suite avec dressing  
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L'étage principal se compose d'un grand salon/salle à manger suivi d'une cuisine inté-
grée avec accès à un jardin très privé pour créer un espace barbecue et des repas 
en plein air. Dans la même pièce se trouvent un bureau en mezzanine et des toilettes 
pour les invités. Le dernier étage de la maison abrite la chambre principale ou le se-
cond salon, avec plusieurs ambiances et un accès à la piscine de 25 mètres de long 
sur une magnifique terrasse avec coin bar et vue sur la Méditerranée. La terrasse au-
dessus de cet étage est destinée à créer un espace totalement privé, avec le parc na-
turel derrière et la ville de Sitges et sa mer comme paysage principal. La maison re-
gorge de détails et d'espaces à découvrir. Le prix n'inclut pas les finitions et les photos 
présentées se réfèrent au projet principal fourni par le propriétaire actuel. 

 
 

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



VILLA DE LUXE À TERMINER 

 CAN GIRONA GOLF, SITGES 

 

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

 

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 nocturne, ses terrains de golf, ses marinas 
et ses lieux historiques. Il a une population d'environ 28 000 habitants et une importante com-
munauté internationale. 
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PLAN D’ÉTAGE  
PARKING 

GYM ET SAUNA  
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CHAMBRES D'HÔTES 
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NIVEAU PRINCIPAL  
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CHAMBRE DE MAÎTRE ET PISCINE  
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TERRASSE SUR TOIT ET PISCINE 
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FAÇADE 
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Les informations fournies par l'agence sont proposées par des tiers et sont considérées 

comme fiables 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'approxi-

matives.Les frais de transmission 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. 


