
REF. TAR28399

1 095 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / Villa avec 4 chambres avec 1,205m² de jardin a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Chambres  

2
Salles de bains  

356m²
Plan  

1.205m²
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

Maison individuelle à Via Augusta avec un terrain de
1205m2

Dans la ville de Tarragone, Lucas Fox propose en exclusivité cette maison individuelle
avec vue sur la mer et située dans la Via Augusta.

Depuis le jardin, il y a une sortie piétonne avec accès au quartier de Vileta de Mar et à
la plage d'Arrabassada elle-même, à seulement 3 minutes à pied.

Un jardin privé bien entretenu et parfait avec plus de 1 200 m2 et une grande piscine
de 48 m2. Un espace barbecue, un porche de style méditerranéen et d'autres zones
de loisirs pour les plus petits, seront la maison de toute la famille sans renoncer à la
ville, avec la vue sur la mer comme protagoniste et les multiples activités de loisirs et
profiter de la plage d'Arrabassada ou du Paseo Marítimo Rafael de Casanova. À
portée de main de la porte d'entrée.

Un porche méditerranéen de 1983 avec des poutres en bois massif, des briques
rustiques apparentes et entouré de 4 boucles, où passer de grands rassemblements
sociaux, nous accueille et indique l'accès au rez-de-chaussée.

A ce rez-de-chaussée, on trouve un hall avec un escalier équilibré, un séjour avec
cheminée, une cuisine avec accès au jardin, une chambre et une salle de bain
complètent cet étage.

Le premier étage comprend 3 chambres et une salle de bains. Une comme principale
avec dressing. Soulignant deux d'entre eux situés sur la façade principale avec vue
sur la mer.

Le deuxième étage est principalement la terrasse avec vue sur la mer, la plage
d'Arrabassada et "Els Cossis". Une petite chambre de style studio mène à la même
terrasse.

Indépendant du bâtiment principal, il y a un garage pour deux véhicules, une
deuxième cuisine d'été et un barbecue.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par les environs.

lucasfox.fr/go/tar28399

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Parking, Salon gourmet,
Près des transports publics , Exterior,
Cuisine équipée , Climatisation, Barbecue,
Balcon, 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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