REF. TAR17613

2 650 000 € Maison / Villa - À vendre

Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Tarragona Ville
Espagne » Tarragone » Tarragona Ville » 43860
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DESCRIPTION

Une maison fascinante au bord de la mer avec une touche
rurale marquée, qui allie la chaleur et le confort d’une
ferme accueillante aux caractéristiques et au design
élégant d’une villa de luxe du 21ème siècle.
Belle maison nichée dans des jardins luxuriants surplombant la Méditerranée
scintillante près de Tarragone, ce joyau architectural combine un design fascinant
avec un confort exceptionnel pour créer une maison familiale parfaite face à la mer.
La maison est parfaitement intégrée dans ses près de 3000 m2 de jardins, avec des
tons de bois naturel qui évoquent les nombreux arbres, palmiers et glycines qui se
fondent dans le design de la maison et s'intègrent parfaitement dans son
environnement.
La maison est divisée en deux modules, reliés par un porche couvert qui brouille les
lignes entre l'intérieur et l'extérieur, et vous permet de profiter pleinement du climat
et du style de vie méditerranéens parfaits.
L'immense pièce de vie s'ouvre sur l'une des nombreuses terrasses et la belle
piscine, encadrée par un fond infini de jardins qui descendent doucement vers le
littoral et l'horizon bleu. Il dispose d'innombrables coins pour se détendre au soleil
ou à l'ombre, ainsi que pour savourer un repas en plein air en famille ou entre amis.
À l'intérieur, des couleurs naturelles chaudes adoucissent les lignes épurées et
modernes pour créer une atmosphère rustique chaleureuse avec des luminaires et
des finitions à la pointe de la technologie. Les grands espaces avec de grandes
fenêtres et stores vous permettent de contrôler la lumière naturelle qui inonde
chaque pièce.
Le premier module est le salon, et il dispose d'une fantastique suite au dernier étage
avec salle de bains, terrasse et vue sur la mer. Le deuxième module comprend la
cuisine et la salle à manger ainsi que les autres chambres. À l'arrière, il y a un parking
pour deux voitures.
Bien sûr, l'accès à la mer est très confortable et facile, et la maison dispose
également de son propre amarrage dans le port voisin de Marina Sant Jordi.
Demandez une visite et laissez-vous surprendre par les environs.
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Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Garage privé, Haut de plafond, Parking,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Chauffage, Cheminée, Débarras,
Dressing, Espace chill-out, Utility room,
Vues
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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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