
VENDU

REF. TAR26227

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Tarragona Ville,
Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43005

3
Chambres  

2
Salles de bains  

92m²
Plan

+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

Appartement de 3 chambres avec parking et rénové dans
l&#39;un des quartiers les plus calmes du centre de
Tarragone.

Maison de type loft unique située sur l'avenue Ramón y Cajal, à côté du centre
commercial Parc Central et avec vue sur le parc de la ville "Quinta de Sant Rafael".

Son état est d'occasion avec des finitions haut de gamme, et se compose de 3
chambres et 2 salles de bains, bien qu'il ait à l'origine 4 chambres.

L'espace ouvert qui compose la cuisine, le salon-salle à manger et la terrasse se
démarque.

La cuisine a des armoires avec une finition en noyer et des tiroirs tels que Blum,
Silestone blanc, hotte Pando et appareils haut de gamme (Siemens-Bosch) inclus.

La salle à manger est spacieuse et donne accès à la terrasse. De même, les vues sur
le Parc de la Ciutat (Quinta de Sant Rafael), lui confèrent une atmosphère agréable,
calme et paisible.

La terrasse est située parallèlement à toute la maison et avec 3 entrées différentes.
Des deux chambres et du salon.

La suite parentale est grande et lumineuse, avec un spacieux dressing ouvert et une
salle de bains attenante avec douche et toilettes suspendues.

La deuxième chambre est également double, tandis que la troisième est configurée
pour une chambre simple ou comme bureau, deuxième dressing ou est actuellement
une buanderie et une zone de repassage. Une deuxième salle de bain complète
dessert le reste des chambres.

Il est à noter que la maison est équipée de la climatisation et du chauffage par
radiateurs électriques basse consommation et design. De plus, le prix comprend une
place de parking dans le même bâtiment, reliée à l'ascenseur.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/tar26227

Terrasse, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Dressing, Double vitrage, 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.

REF. TAR26227

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Tarragona Ville,
Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43005

3
Chambres  

2
Salles de bains  

92m²
Plan

+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
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