
VENDU

REF. TAR26437

290 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 3 chambres a vendre á Salou, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43840

3
Chambres  

3
Salles de bains  

188m²
Plan

+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 individuelle à vendre dans un emplacement
exceptionnel, dans l&#39;urbanisation Covamar de Salou,
à quelques minutes du centre et de la plage, avec une
bonne communication et avec tous les services à
proximité.

Maison de ville individuelle dans l'urbanisation Covamar de Salou, à quelques
minutes du centre et de la plage.

C'est un endroit exceptionnel, avec d'excellentes communications et avec tous les
services dans ses environs.

La maison est répartie sur deux étages et bénéficie de pièces extérieures spacieuses,
ainsi que d'un grand garage souterrain facilement accessible.

Au rez-de-chaussée, nous trouvons un salon spacieux avec accès à la terrasse, une
cuisine entièrement équipée et des toilettes.

Le premier étage abrite la zone nuit, avec trois chambres. Deux d'entre eux partagent
une salle de bain complète avec baignoire, tandis que la chambre principale a sa
propre salle de bain complète avec douche.

Les extérieurs du Résidentiel, offrent un magnifique jardin, une piscine
communautaire et un espace de stationnement pour les visiteurs, en plus des places
de stationnement du garage de la maison situé au sous-sol. La maison reçoit une
lumière naturelle abondante tout au long de la journée.

Il dispose du chauffage, de la climatisation et de fenêtres à double vitrage pour une
isolation thermique maximale et un plus grand confort.

Une opportunité idéale pour les familles, en raison de son emplacement calme à
proximité de tous les services et des plages. Il peut avoir des fonctionnalités comme
première ou deuxième résidence.

Cela peut également être une bonne opportunité pour les investisseurs, puisque
vous pouvez demander une licence touristique.

Contactez-nous pour organiser une visite.

lucasfox.fr/go/tar26437

Piscine, Garage privé, Sol en marbre,
Parquet, Éclairage naturel ,
Terrasse commune,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, 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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	Maison individuelle à vendre dans un emplacement exceptionnel, dans l&#39;urbanisation Covamar de Salou, à quelques minutes du centre et de la plage, avec une bonne communication et avec tous les services à proximité.

