
VENDU

REF. TAR28457

750 000 € Appartement - Vendu
Grand appartement de nouvelle construction avec 4 chambres en suite, 2 places
de parking et pièce de stockage dans l'Eixample de Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43005

4
Chambres  

5
Salles de bains  

275m²
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

Excellente maison de 275m2 à libérer à Avenida Roma à
Tarragone

Maison spacieuse de 275m2 située dans le luxueux immeuble résidentiel "Edificio
Coliseum", construit avec des finitions de la plus haute qualité. Le bâtiment est situé
sur l'Avenida Roma à Tarragone, à côté de la place centrale Imperial Tarraco, dans
l'Eixample de la ville et il convient de noter qu'il est tout neuf.

La maison dispose de grands espaces dans toutes ses pièces, mettant en valeur un
salon de plus de 50m2 et 4 chambres, plus que doubles et toutes au format suite avec
placards fixes.

La pièce principale dispose d'un dressing généreux et d'une spacieuse salle de bain
en marbre avec des meubles en bois. Ainsi qu'un bain à remous et une douche
séparée.

La cuisine, également très spacieuse avec des meubles en bois massif, dispose d'un
grand bureau avec accès à la terrasse principale et au salon.

La maison est très lumineuse et confortable. Il présente des matériaux nobles de la
plus haute qualité dans la menuiserie, les armoires, ainsi que des détails de
construction dans les salles de bain, la cuisine et la chambre principale.

Le sol de la maison est très élégant en bois massif et il convient de souligner le
marbre des salles de bains, méticuleusement installé et préservant les dessins de la
pierre naturelle. Pour ce détail, les pièces ont été sculptées et marquées pour leur
mise en œuvre.

D'autres détails non moins importants sont les stores automatisés, le chauffage au
gaz, la climatisation par conduits et les salles de bain complètes avec des meubles en
bois naturel.

L'appartement comprend 2 places de parking et un débarras.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par cette maison, unique dans la
ville et dans l'emblématique bâtiment du Colisée sur l'Avenida Roma.

lucasfox.fr/go/tar28457

Jacuzzi, Parking, Exterior, Débarras,
Climatisation, Balcon
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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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