
REF. TAR24180

1 850 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43008

6
Chambres  

5
Salles de bains  

493m²
Plan  

1.090m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa impressionnante avec une architecture solide,
fraîche et lumineuse, face à la mer Méditerranée dans
l&#39;un des quartiers les plus calmes de la ville de
Tarragone.

Belle villa face à la mer Méditerranée, dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la
ville de Tarragone, sur la Costa Dorada et dans l'urbanisation Cala Tamarit.

Avec une architecture fraîche et lumineuse, cette villa unique située à La Mora-Cala
Tamarit, est entourée de nature, de sécurité et de confort personnel, avec une vue
magnifique sur la mer depuis toutes ses pièces.

Orientée sud-est, cette magnifique villa dispose de 493 m² édifiés sur un terrain de
1090 m².

Ses 6 chambres et 5 salles de bains sont réparties sur 3 demi-étages, tous avec vue
frontale, concentrant les services et les pièces principales telles que la cuisine, la
salle à manger séparée, les salons et la bibliothèque au rez-de-chaussée et le reste
des pièces au les étages supérieurs.

Il est à noter que la propriété dispose des permis d'installation d'un ascenseur qui
s'intégrera parfaitement à l'architecture intérieure de la maison, unissant les
différents étages pour faciliter un meilleur confort et la circulation interne de ses
habitants.

Le goût exquis des finitions et des matériaux utilisés pour sa construction se
distingue, son état de conservation optimal, les détails exclusifs et les finitions
décoratives importées de différents pays qui, associés à son emplacement
stratégique, font de cette villa un espace idéal pour vivre toute l'année .année et
repos avec un haut niveau de confort et de distinction dans cette magnifique villa.

Une maison de luxe à Tarragone est idéale à la fois pour vivre toute l'année, pour en
profiter comme résidence principale ou secondaire, avec plus de 300 jours de soleil
et une température moyenne de 17 degrés, due, avant tout, au fait qu'il est une ville
au bord de la mer, sur la Costa Dorada.

lucasfox.fr/go/tar24180

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Garage privé,
Haut de plafond, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Double vitrage,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Bibliothèque,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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De plus, cette municipalité est bien connue pour son histoire et conserve des ruines
de l'époque où elle était la capitale des villes les plus importantes de l'Empire
romain. En fait, ces vestiges archéologiques ont été considérés comme un site du
patrimoine mondial par l'Unesco en l'an 2000.

Ainsi, ses plages et son histoire, ajoutées à l'offre culturelle et de loisirs, font de cette
ville une excellente option lors de l'achat d'une propriété sur la Costa Dorada à
Tarragone Capitale.

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 de personnes, d'histoires humaines, de petits moments, d'émotions...

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par cette villa unique et ses
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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	Villa impressionnante avec une architecture solide, fraîche et lumineuse, face à la mer Méditerranée dans l&#39;un des quartiers les plus calmes de la ville de Tarragone.

