
REF. TAR12235

2 200 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 7 chambres a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

7
Chambres  

7
Salles de bains  

751m²
Plan  

2,056m²
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

Une excellente maison familiale conçue avec des détails
exquis avec un grand jardin privé à Tarragone, près de la
plage de Arrabassada.

Cette villa exclusive de plus de 800 m² construite, est projetée avec des détails
exquis pour satisfaire toutes sortes de souhaits, elle est située à quelques mètres de
la plage d'Arrabassada et de la ville, dans l'un des quartiers les plus sélect de
Tarragone, dans l'urbanisation unique d'Antibes -Els Cossis.

C'est une maison totalement entourée de détails sélectionnés, originaux et luxueux,
répartis sur 3 étages plus le sous-sol.

Au rez-de-chaussée se trouvent les salles de service et de nettoyage, deux salles de
bains, deux chambres doubles de courtoisie, une grande cuisine avec îlot et une salle
à manger pour les repas informels, le garde-manger et la buanderie.

Ensuite, nous trouvons une salle à manger spacieuse pour plus de vingt personnes,
un salon avec une cheminée et une salle de télévision et de jeux, le tout
indépendant. De plusieurs pièces à cet étage, nous pouvons également aller à
l'extérieur et sur les terrasses.

Le premier étage dispose de 5 chambres doubles avec salles de bains privées,
dressings et placards. Au deuxième étage, nous trouvons une salle de style
bibliothèque et un bureau avec terrasse et vue sur la ville.

Enfin, le sous-sol abrite un garage d'une capacité de 4 véhicules, une cave chauffée,
une salle de sport, un cellier, une salle des machines et un salon et salle de fête avec
cheminée, tables de jeux, billard et son propre comptoir bar entièrement équipé. .

Les extérieurs offrent un grand jardin et des espaces sportifs sur plus de 2 000 m² de
terrain. Ils se composent d'un espace barbecue, d'une pergola de style polynésien et
de différents espaces de repos sur plusieurs porches, situés en face de la piscine avec
cascade.

Contactez-nous pour visiter cette magnifique maison familiale.

lucasfox.fr/go/tar12235

Piscine, Terrasse, Parking
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Laissez-vous surprendre par Tarragone, une ville surprenante où vous pourrez
découvrir une civilisation ancienne. Dînez sous les voûtes du cirque romain, perdez-
vous dans les ruelles de la vieille ville où l'essence de la cité médiévale est préservée
intacte ou faites un vermouth plongé dans plus de 2000 ans d'histoire.

C'est l'authentique site du patrimoine mondial de Tarragone! Un patrimoine
constitué de monuments transcendantaux à travers l'histoire, de coins capables de
nous transporter à l'époque romaine, médiévale, moderne et moderniste; mais aussi
un patrimoine fait d'hommes, d'histoires humaines, de petits moments, d'émotions ...

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par les environs.
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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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	Une excellente maison familiale conçue avec des détails exquis avec un grand jardin privé à Tarragone, près de la plage de Arrabassada.

