
VENDU

REF. TAR22536

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Tarragona, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Inland »  43470

5
Chambres  

3
Salles de bains  

377m²
Construits  

20,968m²
Terrain

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.fr Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

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


DESCRIPTION

Excellente maison lumineuse et spacieuse à vendre
retirée de la ville, dans la ville de La Selva del Camp, avec
vue panoramique sur la mer et la côte de Tarragone.

Maison d'architecture avant-gardiste et rationnelle qui surprend par ses espaces
intérieurs et extérieurs lumineux, superbement conçus et équipés pour satisfaire
tous les besoins de son nouveau propriétaire, de jour comme de nuit.

La maison de 377 m² est parfaitement équipée avec des détails luxueux et offre une
vue panoramique exclusive sur la mer et toute la côte de Tarragone.

Il est construit sur un terrain de plus de 20 000 m², parfaitement équipé avec un
jardin, une piscine et une zone de culture, entre autres.

A l'intérieur, il dispose d'un salon-salle à manger très cosy, d'une cheminée moderne
et de grandes baies vitrées qui inondent l'espace de lumière naturelle et s'ouvrent
sur une magnifique terrasse et une belle piscine à débordement.

Sur la terrasse, il y a aussi plusieurs espaces parfaits pour se détendre, prendre le
soleil et profiter des vues spectaculaires et dégagées sur la mer et la côte de
Tarragone.

Le salon-salle à manger et la cuisine, de plus de 120 m², occupent tout le rez-de-
chaussée. Au total, la maison se compose de 3 chambres doubles, une simple, un
bureau et 3 salles de bains, parmi lesquelles se distingue la salle de bain de la
chambre principale avec sauna.

Des escaliers relient les différents niveaux de la maison, qui se distingue également
par une salle de sport, un débarras, une cave à vin, une salle de musique et une
terrasse avec chaises longues.

De même, la maison dispose d'un appartement complet pour les hôtes ou pour le
service, sans oublier les 20734 m² de terrain avec différents espaces, dont un coin
barbecue, un jardin zen, un espace d'arbres fruitiers, une aire de loisirs pour les
animaux domestiques, un grand parking extérieur (non couvert) et des possibilités
infinies pour profiter de l'extérieur.

Une opportunité unique pour une famille qui veut vivre entourée de design,
d'élégance et d'avant-garde.

lucasfox.fr/go/tar22536

Vistas al mar , Vue sur la montagne, Jardin,
Piscine, Terrasse, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Vignes, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior
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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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	Excellente maison lumineuse et spacieuse à vendre retirée de la ville, dans la ville de La Selva del Camp, avec vue panoramique sur la mer et la côte de Tarragone.

