
REF. TAR27488

650 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 8 chambres avec 936m² de jardin a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

8
Chambres  

5
Salles de bains  

521m²
Plan  

936m²
Terrain  

936m²
Jardin

+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

Grande maison individuelle de 521m2 à Cala Romana avec
un terrain d&#39;angle face à la mer avec 936m2

Villa à Cala Romana, l'une des urbanisations les plus sélectes de Tarragone, à côté du
Tennis Club et au pied de Cala Capellans et Playa Larga.

Cette enclave résidentielle est également située à quelques minutes en voiture du
centre urbain de Tarragone, bénéficiant des services de transports urbains de la ville.

La maison, implantée sur une parcelle d'angle de 936m2, se distingue par son design
sobre et les espaces intérieurs généreux de ses pièces face à la mer, avec de grandes
terrasses et un jardin privatif qui entoure la construction.

D'une superficie construite de 521m2, la maison est répartie sur deux étages
principaux et un sous-sol avec cave, débarras, douches avec salle de bain et porche
de jardin.

Au rez-de-chaussée se trouvent toutes les pièces de jour et de service : un hall
élégant et spacieux nous mène au salon de plus de 60m2, une spacieuse terrasse
avec vue, attend la sortie de toutes les pièces de cet étage. A côté de la cuisine, un
salon à différents niveaux et une grande cuisine avec un bureau et d'autres pièces
indépendantes ; un garde-manger, une pièce pour le maniement du linge et la
lessive, une pièce pour les services avec une salle de bain et une autre salle de bain
de courtoisie.

En revenant au hall, il y a une salle de lecture et une autre pièce formant un petit
appartement d'invités, avec une chambre double en suite et un salon.

L'étage supérieur abrite jusqu'à 5 chambres, plus que doubles et un bureau. La
chambre principale, au format suite, digne de la maison, avec placards, dressing
séparé, salle de bain à deux zones et avec accès à la terrasse qui communique
également les sorties des pièces restantes. Bien sûr avec vue, en partie sur la mer.

Trois des chambres suivantes sont pour les plus petits, avec des sorties sur la
terrasse, des armoires fixes et 3 salles de bain principales.

Une autre pièce est conçue comme une salle de jeux, spacieuse, d'angle et avec une
terrasse. Un bureau discret complète cet étage.

lucasfox.fr/go/tar27488

Vistas al mar , Jardin, Terrasse,
Garage privé, Salle de fitness,
Éclairage naturel , Pavements hydrauliques,
Sol en marbre, Parking, Terrasse commune,
Alarme, Balcon, Barbecue, Bibliothèque,
Cheminée, Climatisation, Espace chill-out,
Exterior, Salle de jeux, Salon gourmet, Vues
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Un garage pour deux véhicules, un grand porche avec salle de bain et vestiaire avec
douches et un jardin qui entourait la maison de plantes indigènes, attend son
nouveau propriétaire pour être entièrement rénové.

Une opportunité de vivre face à la mer, les promenades sur la plage, le club de sport
et d'autres services à proximité de la ville de Tarragone.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par son 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.

REF. TAR27488

650 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 8 chambres avec 936m² de jardin a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

8
Chambres  

5
Salles de bains  

521m²
Plan  

936m²
Terrain  

936m²
Jardin

+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

	Grande maison individuelle de 521m2 à Cala Romana avec un terrain d&#39;angle face à la mer avec 936m2

