REF. TAR25199

375 000 € Appartement - À vendre

Appartement en excellent état avec 3 chambres a vendre á Urb. de Llevant,
Tarragone
Espagne » Tarragone » Urbanizacions de Llevant » 43007

3

2

102m²

Chambres

Salles de bains

Construits
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+34 977 13 98 98

tarragona@lucasfox.es

lucasfox.fr

Av. Marquès de Montoliu 4, Ed. Talassic, Tarragona, Espagne
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DESCRIPTION

Appartement de 3 chambres avec une excellente vue sur
la mer à vendre dans le quartier le plus central de Vall de
l&#39;Arrabassada, Tarragone
Maison singulière avec une excellente vue directe sur la mer et depuis la plupart de
ses pièces. Avec des finitions actuelles et de qualité qui lui donnent un air moderne
et fonctionnel
La maison dispose de trois chambres et d'un salon-salle à manger avec accès à une
terrasse, parfait pour l'équiper de mobilier d'extérieur.
Initialement, il avait quatre chambres, mais a été redistribué en trois pour gagner de
l'espace supplémentaire dans toutes les pièces.
La cuisine est entièrement équipée avec des appareils inclus et dispose d'une
buanderie séparée et d'un accès direct à la terrasse.

lucasfox.fr/go/tar25199
Vistas al mar , Jardin, Piscine, Terrasse,
Ascenseur, Éclairage naturel ,
Sol en marbre, Parking,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Débarras,
Double vitrage, Exterior,
Nouvellement construit,
Près des écoles internationales , Vues

L'appartement est lumineux et orienté sud-est, avec toutes les pièces extérieures, à
l'exception des 2 salles de bains.
La zone ouverte sur la façade principale est très ensoleillée et il y a des auvents pour
la terrasse principale. Les vues sur la mer sont les protagonistes du salon, de la
cuisine et de deux chambres, dont la principale.
De plus, la maison offre un grand parking et un grand débarras bien ventilé situé à
l'étage supérieur, inclus dans son prix.
Pour compléter la maison, l'urbanisation dispose d'un espace commun composé d'un
jardin avec différents environnements, d'une aire de jeux et d'une grande piscine
dans un environnement bien entretenu et familier.
Enfin, le bâtiment est situé à 200 mètres de la Playa de l'Arrabassada et à quelques
minutes du départ de divers sentiers et sentiers qui mènent au milieu naturel à
proximité de la ville.
Demandez une visite et laissez-vous surprendre par votre environnement.
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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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