REF. TAR28168

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu

Maison / Villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Tarragona Ville
Espagne » Tarragone » Tarragona Ville » 43764

4
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612m²
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Salles de bains

Construits

Terrain
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DESCRIPTION

Excellente maison construite au rez-de-chaussée à Golf
Costa Daurada à Tarragone.
Construite sur un seul étage, cette maison individuelle de 184m2 est extrêmement
confortable, grâce à son architecture rationnelle et unique.
Il est situé dans le Parc de Llevant, une urbanisation avec sécurité privée, en pleine
nature et avec accès direct au 18e trou du Golf Costa Daurada à Tarragone, avec tout
son complexe sportif, paddle-tennis, salle de sport MIR et piscine.
De plus, il est situé à quelques mètres d'une prestigieuse école d'anglais et est très
bien relié à la ville, avec Playa Larga, A-7 et AP-7.
Il offre un grand et lumineux salon-salle à manger avec une cheminée, une
magnifique cuisine avec un bureau, une buanderie et une salle de repassage, la
chambre principale avec une salle de bain privée et un dressing spacieux, deux
autres chambres doubles et une salle de bains qui dessert le reste de la maison.

lucasfox.fr/go/tar28168
Jardin, Terrasse, Sol en marbre, Parking,
Armoires encastrées, Cheminée,
Climatisation, Débarras, Dressing,
Près des écoles internationales ,
Utility room

Les deux salles de bains sont spacieuses et extérieures, l'une avec douche et l'autre
avec baignoire. Enfin, on retrouve une pièce qui est actuellement utilisée pour le
rangement, mais qui pourrait être transformée en chambre, le cas échéant.
De toutes les pièces, telles que le salon-salle à manger, la cuisine et les trois
chambres, on peut sortir vers un beau jardin avec fontaines et poissons, ou vers
l'agréable porche avec tables et chaises, l'espace idéal pour manger en plein air ou
détendez-vous avec les amis et la famille.
De plus, les portes d'accès au jardin et au porche sont vitrées, ce qui permet à
beaucoup de lumière naturelle de pénétrer à l'intérieur de la maison.
La maison dispose également d'un parking extérieur pour deux voitures avec une
pergola, dans le style de l'urbanisation.
C'est une excellente maison semi-neuve, confortable et construite sur un seul étage,
donc sans escalier.
Contactez-nous pour visiter cette fantastique maison individuelle près du centre de
Tarragone dans une urbanisation exclusive et dans un environnement naturel.
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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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