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1 150 000 € Appartement - À vendre
Appartement avec 5 chambres a vendre á Tarragona Ville, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43001

5
Chambres  

4
Salles de bains  

391m²
Plan
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DESCRIPTION

Appartement avec une vue incroyable dans le bâtiment le
plus emblématique de Tarragone.

Au cœur de Tarragone, voir la vie de la ville comme un petit parc de miniatures n'est
possible que depuis l'édifice emblématique de l'Atlantique, surtout si le point de vue
est dans une maison très haute et que vous pouvez également profiter de tout
l'étage complet de la bâtiment. Une terrasse de plus de 40 m², orientée sud-est, avec
une vue impressionnante sur la ville, la mer, la Rambla Nova elle-même et pour
l'acheteur le plus exigeant ; 391m2 construits de propriété pour le vivre.

La maison a deux entrées, une pour le service et la principale, dans laquelle on
trouve un grand distributeur avec une entrée sur le salon-salle à manger principal.
Ce grand espace est divisé en deux pièces séparées par un large passage, mais toutes
deux avec une vue incroyable sur la mer, la Rambla Nova et la ville : la salle à manger
et le salon avec cheminée. De cette pièce, par les deux extrémités, on accède à la
magnifique terrasse de plus de 40 m², qui constitue un point de vue unique sur la
mer, la ville et ses environs. En raison de sa configuration, la terrasse peut également
être divisée en différents environnements. En franchissant une porte située sur le
flanc droit de la salle à manger, vous accédez à un deuxième salon-salle à manger de
dimensions plus réduites, mais avec des vues tout aussi impressionnantes.

Une porte nous mène à un petit hall où l'on trouve une salle-bibliothèque pouvant
accueillir un grand billard, la cuisine et une chambre de service avec toilettes
privatives et accès au palier par la porte de service. De la cuisine, on accède
également à une galerie-couloir qui couvre les fonctions de salle des machines et de
buanderie. Dans la même galerie se trouve également la sortie des escaliers de
secours du bâtiment.

Dans l'aile gauche de la maison, nous avons la zone nuit, qui se compose de quatre
chambres doubles et de trois salles de bains. La chambre principale, au format suite
parentale, a accès à la terrasse et à la vue depuis deux autres fenêtres, une dans la
chambre et la seconde dans le dressing. Adjacent à cela et à travers un couloir
équipé d'armoires encastrées, il y a une autre chambre avec accès à la terrasse et un
coin bureau et armoire encastrée. De l'autre côté du couloir, nous trouvons deux
autres chambres doubles. Cette zone est complétée par deux salles de bains
supplémentaires à usage partagé.

lucasfox.fr/go/tar25921

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Concierge, Sol en marbre,
Éclairage naturel , Parking, Vues, Service lift,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Bibliothèque, Balcon,
Armoires encastrées, Alarme
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De plus, la maison dispose d'une place de parking sur la même propriété. Le célèbre
immeuble Atlántico, qui dispose d'un service de conciergerie, est situé au cœur de
Tarragone et au pied de son avenue la plus représentative, la Rambla Nova. Ainsi,
cette grande maison est l'une des plus exclusives que l'on puisse acheter aujourd'hui
dans la ville de Tarragone.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par ses vues et ses possibilités
d'espace.
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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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	Appartement avec une vue incroyable dans le bâtiment le plus emblématique de Tarragone.

