
VENDU

REF. TAR21140

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa avec 8 chambres a vendre á Tarragona Ville, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43007

8
Chambres  

6
Salles de bains  

582m²
Construits  

1,252m²
Terrain

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.fr Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Spectaculaire villa méditerranéenne face à la mer dans le
quartier le plus recherché de Tarragone.

Une villa exclusive à vivre toute l'année face à la mer et dans le quartier le plus
recherché de la ville de Tarragone, sur le Paseo Marítimo Rafael de Casanova.

La qualité de vie semble garantie pour l'acheteur le plus exigeant.

La maison se compose de 3 zones parfaitement différenciées:

Dans l'immeuble, on trouve un appartement pour le personnel ou les invités avec une
chambre, une salle de bain, une cuisine et un séjour avec vue mer et terrasse.

Le bâtiment principal comprend un grand salon avec des sols en marbre et des
colonnes décoratives et de grandes fenêtres donnant sur la mer, la terrasse
principale et le jardin. Un style contemporain nous accompagnera dans toute la
maison.

La cuisine avec bureau, une buanderie, une salle de bain invités et un grand escalier
décoratif reflètent l'atmosphère exquise de cette maison.

Le premier étage abrite la zone nuit, avec la chambre principale avec dressing, salle
de bain privée, un grand bureau et une terrasse avec une vue magnifique sur
l'horizon bleu.

Au même étage, nous trouverons également 5 chambres supplémentaires, 4 d'entre
elles avec vue sur la mer et 2 en suite, une salle de bain commune pour le reste et en
plus d'un grand hall de distribution. L'usine a des planchers en bois de chêne naturel.

Le deuxième étage comprend deux grandes chambres mansardées, l'une d'elles
équipée d'un salon et d'une cheminée. Les deux chambres sont articulées par un
distributeur central et flanquées d'une grande terrasse solarium avec d'excellentes
vues.

Le jardin entoure l'ensemble du bâtiment et dispose de plusieurs terrasses. L'un
d'eux dispose d'une grande piscine et d'un coin repas d'été qui comprend un
barbecue et un bar

lucasfox.fr/go/tar21140

Face à la mer, Vistas al mar , Jardin, Piscine,
Terrasse, Jacuzzi, Garage privé,
Sol en marbre, Parking, Alarme,
Armoires encastrées, Balcon, Barbecue,
Chauffage, Cheminée, Climatisation,
Débarras, Dressing, Espace chill-out,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Utility room,
Vues
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La terrasse supérieure, accessible par deux escaliers latéraux, est divisée en 3
espaces différenciés: 2 latéraux attachés à l'appartement et à la cuisine et un grand
central qui donne de l'espace au salon principal.

Le parking, pouvant accueillir jusqu'à 4 véhicules, à partir duquel la maison est
accessible par un escalier intérieur.

Une maison de luxe à Tarragone est idéale à la fois pour y vivre à long terme et pour
en profiter comme résidence secondaire, principalement en raison du fait qu'il s'agit
d'une ville au bord de la mer.

De plus, cette municipalité est bien connue pour son histoire et elle conserve des
ruines de l'époque où elle était l'une des villes les plus importantes de l'Empire
romain. En fait, ces vestiges archéologiques sont considérés comme un site du
patrimoine mondial par l'Unesco depuis 2000. Tarragone offre le patrimoine d'un
passé romain et des plages de sable doré.

Lucas Fox propose une sélection de propriétés à Tarragone, y compris de
magnifiques maisons avec de grandes parcelles de terrain dans des endroits
importants.

Ainsi, ses plages et son histoire, ajoutées à l'offre culturelle, de loisirs et
gastronomique, font de cette ville une excellente option lors de l'achat d'une
propriété.

C'est pour tout cela que Lucas Fox, dans son travail d'agent immobilier à Tarragone,
met à votre disposition un large éventail de maisons, maisons ou villas à vendre dans
ce domaine.

C'est aussi une ville relativement grande (bien que loin des dimensions de Barcelone)
et dispose donc de tous les services nécessaires pour ses habitants et ses visiteurs.

Comme valeur ajoutée, Tarragone est à 45 minutes de l'aéroport de Barcelone et
dispose de plusieurs moyens de transports en commun pour se déplacer d'un endroit
à l'autre.

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 plonger un vermouth dans plus de 2000 ans d'histoire.
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C'est l'authentique site du patrimoine mondial de Tarragone! Un patrimoine fait 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 ...

Lucas Fox, connaissant la valeur de cette zone, possède une large gamme de
propriétés de luxe à Tarragone. Toutes ces maisons répondent aux plus hauts
standards de qualité et offrent à leurs acheteurs de grands espaces, avec beaucoup
de lumière naturelle et, bien sûr, un emplacement enviable.

Demandez une visite et soyez surpris par l'emplacement.
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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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