
VENDU

REF. TAR12236

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Chambres  

4
Salles de bains  

584m²
Plan  

1.931m²
Terrain

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla Vella 6, Tarragona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa en première ligne avec des vues spectaculaires sur la
mer à vendre sur le Paseo Marítimo de Tarragona.

Magnifique villa face à la mer, sur la promenade de Tarragone, à quelques minutes du
centre-ville et dans un cadre idyllique.

Son architecture exclusive lui confère une fraîcheur et une luminosité illimitées et
des vues spectaculaires sur la mer depuis la plupart de ses chambres spacieuses.

Il propose des intérieurs élégants, avec un salon, une salle à manger séparée, une
cuisine avec un coin repas, 6 chambres, 4 salles de bains et une salle de sport. Il
dispose également de plusieurs terrasses, à partir desquelles vous pourrez dîner avec
vue sur les reflets de la lune sur la mer et avec le bruit des vagues comme bande
sonore.

Le vaste jardin de 2000 m2, de style méditerranéen, est complété par une splendide
piscine, parfaite pour profiter du climat doux de Tarragone.

Une maison de luxe à Tarragone est idéale à la fois pour vivre toute l'année, pour en
profiter comme première ou deuxième maison, avec plus de 300 jours
d'ensoleillement et une température moyenne de 17 degrés, principalement en raison
du fait que c'est une ville par 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 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 Capital.

C'est l'authentique site du patrimoine mondial de Tarragone! Un patrimoine
constitué 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 d'hommes, d'histoires humaines, de petits moments, d'émotions ...

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par les environs.

lucasfox.fr/go/tar12236

Terrasse, Piscine, Parking
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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 en première ligne avec des vues spectaculaires sur la mer à vendre sur le Paseo Marítimo de Tarragona.

