
RÉSERVÉ

REF. TAR21209

Prix à consulter Maison / Villa - À vendre - Réservé
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Torredembarra
Espagne »  Costa Dorada »  43839

4
Chambres  

4
Salles de bains  

165m²
Plan  

200m²
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

Maison mitoyenne de trois étages avec accès de la même
promenade de Creixell.

Maison mitoyenne située dans la ville d'El Creixell - Port Romà, face à la mer et à la
promenade, dans un emplacement parfait à seulement 30 mètres de l'eau. Depuis un
petit jardin, nous avons une porte privée pour accéder à la plage elle-même.
L'environnement est naturel, très calme et avec des services tels que la marina et les
restaurants. De plus, il dispose d'une bonne communication avec la capitale de
Tarragone (à 20 minutes) et avec Barcelone et l'aéroport (à 45 minutes).

Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon-salle à manger avec accès direct au
jardin et vue magnifique sur la mer. Un bureau cuisine, un hall, un WC et un garage
pour un véhicule complètent ce rez-de-chaussée.

Au premier étage, nous avons une suite avec vue sur la mer, une salle de bain avec
baignoire pour se détendre, une grande armoire fixe et une terrasse privée où vous
pourrez contempler la mer de jour comme de nuit. Il y a aussi une autre chambre
double avec terrasse et une grande chambre pour quatre enfants. L'étage est
complété par une salle de bain, le couloir et l'escalier qui monte au dernier étage.

Au deuxième et dernier étage, il y a une autre suite parentale avec une salle de bain,
des dressings et une terrasse pour continuer à profiter de la vue sur la mer.

En plus, la maison dispose de différents climatiseurs chaud-froid, d'auvents,
d'appareils électroménagers et d'une alarme. Avec une couche de peinture, vous
pouvez être immédiatement logé dans la maison. Ce serait idéal comme première ou
deuxième résidence.

A noter qu'elle se situe dans un quartier résidentiel d'un peu plus de 30 maisons
parfaitement implantées dans les environs. De plus, il dispose d'aires de
stationnement pour les visiteurs.

Contactez-nous pour visiter la maison et être surpris par son environnement.

lucasfox.fr/go/tar21209

Face à la mer, Vistas al mar , Jardin,
Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Parking, Armoires encastrées, Balcon,
Chauffage, Climatisation, 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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	Maison mitoyenne de trois étages avec accès de la même promenade de Creixell.

