
VENDU

REF. TAR25272

299 000 € Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 2 chambres avec 48m² terrasse a vendre á
Tarragona Ville
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43005

2
Chambres  

1
Salles de bains  

82m²
Plan  

48m²
Terrasse

+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

Penthouse avec grande terrasse et orientation sud-est à
vendre à Tarragone avec vue sur le Parc de la Ciutat, la
Part Alta et le Racó de Salou.

Maison unique de style penthouse avec vue sur le parc de la ville, située sur l'Avenida
de Roma, l'une des zones d'expansion de la ville avec la plus grande projection.

Le penthouse dispose d'un salon spacieux et lumineux avec accès à la terrasse avant.
La terrasse est de taille très généreuse, ensoleillée toute la journée et privée avec
vue sur le parc de la ville.

La chambre principale, avec une armoire intégrée, a également accès à la grande
terrasse exposée sud-est. Une deuxième chambre double et la cuisine avec un
bureau s'ouvrent sur un patio intérieur.

Ce penthouse est complété par un distributeur qui donne accès au hall, au salon et à
la cuisine et à une salle de bain complète.

Il convient de souligner les dimensions de la terrasse qui lui donnent de multiples
possibilités pour concevoir un environnement naturel et un espace calme pour
profiter du temps libre.

En option, disponible une place de parking dans le même bâtiment. Demandez une
visite.

lucasfox.fr/go/tar25272

Terrasse, Ascenseur, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage,
Armoires encastrées
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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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	Penthouse avec grande terrasse et orientation sud-est à vendre à Tarragone avec vue sur le Parc de la Ciutat, la Part Alta et le Racó de Salou.

