
REF. TAR12232

890 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Urb. de Llevant, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Chambres  

4
Salles de bains  

786m²
Plan  

1.797m²
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
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DESCRIPTION

Grande villa à vendre dans le quartier exclusif de Cala
Romana, à quelques minutes du centre de Tarragone et
face à la mer.

Villa située sur un terrain de 1 797 m² situé dans le quartier exclusif "Urbanització
Cala Romana" et le Tarragona Tennis Club, sur l'avenue Vía Augusta et à quelques
minutes du centre de Tarragone, à 3 minutes à pied de la plage "Cala Romana" et
surtout , en face de la mer.

La maison a une orientation sud-est et a une superficie construite de 786 m² répartie
sur 2 étages et un garage.

Le rez-de-chaussée donne lieu aux espaces de vie et de service, tels que la salle à
manger principale noble et 2 autres chambres indépendantes, un grand hall avec un
escalier contemporain, une grande cuisine, une salle à manger d'été et une
impressionnante terrasse.

L'étage supérieur abrite jusqu'à 6 chambres doubles, une suite parentale avec un
dressing, d'autres salles de bains et une salle de jeux et une bibliothèque. Ajoutez
jusqu'à 8 chambres pour une grande famille.

Les extérieurs comprennent un espace jardin de plus de 1 700 m² qui intègre un
espace central avec barbecue et gazebo, un espace piscine délimité pour plus de
sécurité, et de larges zones de passage et d'accès.

En partie, il nécessite des mises à jour non immédiates, même si, en raison de son
emplacement, de la taille de la parcelle et de la zone construite, c'est une
opportunité idéale pour les familles qui souhaitent vivre toute l'année, dans une
maison spacieuse avec d'excellents extérieurs, dans le quartier exclusif de Cala
Romana. , face à la mer, dans la Via Augusta et dans la capitale de Tarragone, Costa
Dorada.

lucasfox.fr/go/tar12232

Terrasse, Piscine
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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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	Grande villa à vendre dans le quartier exclusif de Cala Romana, à quelques minutes du centre de Tarragone et face à la mer.

