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DESCRIPTION

Maison de 5 chambres, spacieuse, fraîche et lumineuse,
avec un grand jardin et une piscine, sur la plage, à
Vilafortuny, Cambrils.
Villa individuelle en bord de mer, avec un grand jardin et piscine, située à côté d'une
pinède maritime à Vilafortuny, Cambrils, l'une des zones les plus spectaculaires et
touristiques de la Costa Dorada.
La maison a deux étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons le hall qui donne accès
à la zone de service, avec une cuisine avec îlot, une chambre et une salle de bain
attenante. Depuis le même hall, nous accédons à une salle de bain de courtoisie
complète, au garage et à un salon-salle à manger qui occupe toute la façade de la
maison.
Le salon a une façade entièrement vitrée et peut s'ouvrir complètement sur une
grande terrasse couverte avec des coins salon et détente, ainsi que sur le jardin avec
piscine et accès direct à la plage et à la promenade la plus emblématique de la
municipalité.
Au deuxième étage, nous trouvons quatre chambres doubles qui s'articulent autour
d'un grand distributeur, dont trois au format suite, avec une salle de bain complète
intégrée. L'un d'eux a accès à la terrasse avant supérieure.
La chambre principale, avec une configuration de suite parentale, dispose d'un grand
espace de vie, d'un espace de travail et d'une double sortie sur la terrasse
supérieure.
Un couloir longe les côtés et l'arrière de la maison, composé d'un garde-manger
extérieur, d'un abri pour les outils et autres fournitures et d'une zone de corde à
linge.
La maison est complétée par un garage pouvant accueillir deux véhicules et un
espace pour un troisième entre la porte d'accès depuis la rue et l'entrée du garage
couvert.
Contactez-nous pour demander une visite et laissez-vous surprendre par son
emplacement unique face à la mer.
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Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Garage privé, Utility room,
Salon gourmet,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Chauffage, Barbecue, Armoires encastrées,
Alarme
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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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