
REF. TAR24607

1 150 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Torredembarra, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43830

4
Chambres  

3
Salles de bains  

229m²
Plan  

516m²
Terrain

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

Villa de 4 chambres au pied du sentier côtier, dans le
quartier de Roquer de Torredembarra, avec vue
imprenable sur la marina, la falaise et le phare.

Villa à réformer avec un excellent emplacement, cette maison est située au pied du
Camí de Ronda, en face et avec vue sur la mer. Dans un environnement d'intérêt
naturel, vers le sud et en promenade, nous trouvons "Cala Canyadell ", une belle
crique, naturelle et entourée de forêt méditerranéenne, une plage idyllique sur la
Costa Dorada. Au nord, le Torredembarra Marina and Yacht Club et sa promenade
principale pour goûter à la gastronomie de cette population particulière. Toute cette
réclamation est à pied.

Il se compose d'un rez-de-chaussée réparti sur deux niveaux, avec un salon-salle à
manger spacieux et lumineux avec cheminée et accès à un porche frais avec vue sur
la Méditerranée.

Depuis le salon-salle à manger, on accède à une chambre au format suite avec une
ouverture sur la façade face à la mer.

La grande cuisine a accès depuis la salle à manger, le distributeur de l'entrée
principale et le jardin.

Sur la façade principale, il y a une chambre double avec une grande armoire intégrée.
Le rez-de-chaussée est complété par des toilettes de courtoisie et un garage.

Par un escalier, vous montez à l'étage supérieur, où vous trouverez la chambre
principale avec salle de bain et dressing, ainsi qu'un grand bureau face à trois vents
qui offre une lumière naturelle et des vues exceptionnelles.

Le studio communique avec une grande terrasse solarium avec un espace chill-out
couvert.

C'est une excellente opportunité de réforme et en raison de son emplacement dans
le quartier de Roquer, à quelques minutes de la plage, de la crique de Canyadell et du
port de plaisance de Torredembarra.

lucasfox.fr/go/tar24607

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Vues, Près des écoles internationales ,
Exterior, Espace chill-out, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées
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De même, cette villa se distingue par ses vues frontales privilégiées sur la
Méditerranée et par sa distribution intérieure polyvalente, avec toutes les pièces
extérieures et avec vue, capable de s'adapter parfaitement à toutes les exigences et à
tous les styles de vie.

Une maison de luxe à Torredembarra est idéale à la fois pour vivre toute l'année,
pour en profiter comme première ou deuxième résidence, 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.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par l'environnement face à la mer.
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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 de 4 chambres au pied du sentier côtier, dans le quartier de Roquer de Torredembarra, avec vue imprenable sur la marina, la falaise et le phare.

