
REF. TAR20590

675 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Tarragona Ville,
Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43004

3
Chambres  

2
Salles de bains  

287m²
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 situé dans un bâtiment historique, avec une
réhabilitation de grand niveau architectural près de la
plage de El Miracle à Tarragone.

Maison luxueuse située dans un bâtiment historique rénové de 1890, situé dans la
partie sud de la ville, à quelques minutes de la plage El Miracle, de Rambla Nova et de
la gare.

L'appartement a de hauts plafonds décorés et un système de poutre restauré, y
compris les chapiteaux. Le complexe a été réhabilité suite à un projet de design
d'intérieur de haute valeur architecturale qui combine des éléments classiques avec
des matériaux technologiques et un style rationnel qui lui confère un caractère
unique.

La maison se compose d'un grand salon à partir duquel on accède à une grande salle
à manger qui, visuellement, rejoint la cuisine, mais est séparée par une cloison vitrée
sécurisée.

L'espace nuit se compose de 3 chambres. La première d'entre elles bénéficie d'une
salle de bain privée et d'une coiffeuse, et les 2 autres grandes chambres doubles
partagent une salle de bain complète qui, à son tour, fait office de toilette de
courtoisie. La maison est complétée par une zone d'étude de grande capacité.

Une maison élégante et exclusive, apte à satisfaire même les clients les plus
exigeants.

lucasfox.fr/go/tar20590

Sol en marbre, Haut de plafond,
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.
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	Appartement situé dans un bâtiment historique, avec une réhabilitation de grand niveau architectural près de la plage de El Miracle à Tarragone.

