
VENDU

REF. TAR12221

1 600 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 5 chambres avec 1,018m² de jardin a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Chambres  

3
Salles de bains  

369m²
Plan  

1.019m²
Terrain  

1.018m²
Jardin
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DESCRIPTION

Villa exclusive face à la Méditerranée dans le quartier le
plus calme et le plus sélect de la ville de Tarragone.

Villa de style méditerranéen de 369 m² construite et située sur un terrain de 1 019 m²
en front de mer, avec vue et dans le quartier le plus recherché de la ville de
Tarragone.

La maison a une orientation sud, à 75 m de la même eau de la mer Méditerranée et
est située dans le quartier le plus calme et le plus sélect de la ville.

A quelques mètres à pied du centre historique. Situé en bord de mer et avec une
porte privée avec accès direct du jardin à la plage "Cala dels Cossis".

La villa offre une architecture méditerranéenne traditionnelle, avec des espaces
larges et frais ouverts sur la mer et différents accès au jardin indigène.

Le rez-de-chaussée comprend une cuisine, ainsi qu'un cellier et une salle de
repassage, un salon-salle à manger très lumineux et spacieux, divisé en deux pièces,
un salon avec cheminée et différents accès au porche face à la mer.

Cet étage a accès à un magnifique porche avec une vue incroyable sur la mer et le
jardin, avec la possibilité d'agrandir l'espace de vie et de salle à manger en hiver et
en été. En plus d'une chambre double et salle de bain.

L'étage supérieur abrite 4 chambres doubles, toutes avec accès aux terrasses et vue
sur la mer, une au format suite parentale avec dressing et une autre suite et 3 salles
de bains à cet étage. Le sous-sol comprend un garage, une salle des machines, un
cellier-entrepôt et une salle à manger d'été.

Les extérieurs comprennent un jardin bien entretenu aménagé en tour de guet et
situé face à la mer, avec un accès direct à la mer, à l'exclusif "Cala Dels Cossis" et au
"Camí de Ronda" lui-même.

Il convient de noter que certaines d'entre elles nécessitent des mises à jour ou des
réformes non immédiates, même ainsi, c'est une fantastique villa située en bord de
mer. Une occasion unique de vivre toute l'année dans un quartier calme de
Tarragone et avec un accès direct à la plage depuis le même jardin.

lucasfox.fr/go/tar12221

Terrasse, Parking
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Tarragone, une ville où vous pourrez découvrir une civilisation ancienne. Dînez sous
les voûtes du cirque romain, perdez-vous dans les ruelles de la vieille ville, où
l'essence de la cité médiévale est préservée intacte, ou dégustez un vermouth
immergé dans plus de 2 000 ans d'histoire.

Une maison de luxe à Tarragone est idéale à la fois pour vivre toute l'année, pour en
profiter comme résidence principale ou secondaire, avec plus de 300 jours de soleil
et une température moyenne de 17 degrés, due, avant tout, au fait qu'il est une ville
au bord de la mer, sur la Costa Dorada.

De plus, cette municipalité est bien connue pour son histoire et conserve des ruines
de l'époque où elle était la capitale des villes les plus importantes de l'Empire
romain. En fait, ces vestiges archéologiques ont été considérés comme un site du
patrimoine mondial par l'UNESCO en l'an 2000.

Ainsi, ses plages et son histoire, ajoutées à l'offre culturelle et de loisirs, font de cette
ville une excellente option lors de l'achat d'une propriété sur la Costa Dorada à
Tarragone Capitale.

C'est l'authentique site du patrimoine mondial de Tarragone ! Un patrimoine
composé de monuments transcendantaux à travers l'histoire, de coins capables de
nous transporter à l'époque romaine, médiévale, moderne et moderniste; mais aussi
un patrimoine fait de personnes, d'histoires humaines, de petits moments,
d'émotions...

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par les environs.
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Information importante concernant les propriétés de Lucas Fox. Les indications sur les propriétés ne sont ni une offre ni un contrat, ni une partie d’une offre ou d’un contrat.
Ne vous fiez pas aux déclarations de Lucas Fox dans les détails, par le bouche à oreille ou par écrit comme étant des faits précis sur la propriété, son état ou sa valeur. Ni
Lucas Fox, ni aucun agent associé n’est habilité à représenter la propriété, et en conséquence, toute information donnée est tout à fait sans aucune responsabilité de la part
des agents, vendeur (s) ou bailleur (s). Avant la signature de tout document relatif à la propriété, nous recommandons que tous les acheteurs consultent un avocat
indépendant et si nécessaire, effectuent une enquête sur la propriété pour vérifier son état / ses dimensions. Les pièces, les mesures et les distances indiquées ne sont
qu’approximatives et doivent être vérifiées par l'acheteur.
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	Villa exclusive face à la Méditerranée dans le quartier le plus calme et le plus sélect de la ville de Tarragone.

