
REF. TAR25786

2 200 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Salou, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43840

5
Chambres  

3
Salles de bains  

287m²
Plan  

1.836m²
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

Maison individuelle avec grand jardin arboré, située dans
le quartier le plus calme de Salou, exposée sud,
excellente vue sur la mer et accès direct au sentier côtier
et à la plage.

En quelques occasions, vous pourrez avoir une propriété où notre jardin est un
balcon complet vers la mer Méditerranée. Plus de 50 mètres en ligne face à la Mer. En
plus d'un accès privé pour accéder directement au sentier côtier ou à la plage elle-
même. Une maison unique à réformer dans un excellent emplacement et sur la Costa
Dorada.

Cette maison est située dans le quartier de Cabo de Salou. La propriété dégage une
grande tranquillité grâce à son vaste jardin de près de 2 000 m², avec pelouse, pinède
et une façade qui borde la côte et le Camí de Ronda.

La maison est construite sur un étage, très confortable et à réformer. Nous y
accédons par un hall avec placards intégrés. Le distributeur nous conduit à un salon-
salle à manger spacieux et lumineux avec une vue incroyable sur la baie de Salou et
le golfe de San Jorge et accès au porche et au jardin. Cette pièce communique, via un
petit distributeur, avec la cuisine, la buanderie, la porte de service, une salle de bain
complète et une chambre de service.

Une porte sur le côté opposé du salon donne sur un couloir qui communique avec
quatre chambres doubles. Deux d'entre elles sont situées aux extrémités du couloir
et disposent d'une salle de bain privative, tandis que les deux autres partagent une
salle de bain, située au centre.

À l'extérieur, nous trouvons un grand jardin, terminé par une balustrade qui regarde
vers la mer et une piscine également située à l'avant.

La ferme est accessible par un passage de l'ancienne route du cap.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par cette villa en bord de mer et ses
environs, à Salou et sur la Costa Dorada.

lucasfox.fr/go/tar25786

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Vues, Utility room,
Service entrance,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme, À rénover
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Une maison de luxe sur la Costa Dorada est idéale à la fois pour vivre toute l'année,
pour en profiter comme résidence principale ou secondaire, avec plus de 280 jours
de soleil par an et une température moyenne de 17 degrés, due, avant tout, à celle
c'est une population au bord de la mer.

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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	Maison individuelle avec grand jardin arboré, située dans le quartier le plus calme de Salou, exposée sud, excellente vue sur la mer et accès direct au sentier côtier et à la plage.

