
VENDU

REF. TAR29167

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres avec 18m² terrasse a vendre á
Torredembarra
Espagne »  Costa Dorada »  43893

5
Chambres  

4
Salles de bains  

359m²
Plan  

127m²
Terrain  

18m²
Terrasse

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla Vella 6, Tarragona, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété
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DESCRIPTION

Maison rénovée de 359 m² dans la vieille ville
d&#39;Altafulla, avec trois étages, grenier et garage.

Belle maison individuelle dans la vieille ville d'Altafulla, avec 359 m² construits, 4
chambres en suite, ainsi qu'un loft et un garage privé.

C'est une maison de caractère, chaleureuse et confortable, située à quelques mètres
de la Plaza del Ayuntamiento dans la jolie ville d'Altafulla.

L'intérieur a été rénové avec des matériaux et des finitions de la plus haute qualité,
avec quatre chambres en suite, une cuisine entièrement équipée, ainsi qu'un garage
au rez-de-chaussée et un loft avec un bureau. La maison est répartie sur trois étages,
les différentes pièces de chaque étage courent le long des façades principales en
forme de ventilateur, ce qui fournit une lumière extérieure et une ventilation directe
à toute la maison. Au rez-de-chaussée, il y a une grande cuisine familiale à aire
ouverte, entièrement équipée, avec un îlot central, ainsi qu'une grande salle à
manger. Cette grande pièce a un accès direct à un garage fermé qui offre un parking
hors rue. Le rez-de-chaussée est complété par des toilettes invités et le hall d'entrée
principal.

Au premier étage, nous trouvons un salon spacieux réparti en trois espaces de vie :
un salon et télévision, une salle à manger d'hiver et un deuxième salon avec
cheminée et une grande fenêtre qui donne accès à une autre grande terrasse
couverte orientée à l'est. Une chambre double et une salle de bain complètent cet
étage.

La zone nuit est au deuxième étage, qui abrite trois chambres doubles en suite avec
salle de bain privée et placards. Chacune de ces chambres a été rénovée avec goût
avec une finition de haute qualité dans tous les matériaux et accessoires qui se
démarquent, alliant un style contemporain à l'architecture traditionnelle du
bâtiment.

Au dernier étage de la maison il y a une pièce mansardée, climatisée et meublée
comme un bureau et un espace de travail.

lucasfox.fr/go/tar29167

Terrasse, Garage privé, Haut de plafond,
Éclairage naturel , Utility room,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Dressing, Débarras,
Cuisine équipée , Cheminée, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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La maison a été utilisée comme résidence secondaire. Ses propriétaires l'ont décoré,
entretenu et entretenu avec soin, garantissant la plus haute qualité. En raison de son
emplacement, à environ 10 minutes à pied de la plage, de ses caractéristiques et de
ses finitions de haute qualité, cela en fait une magnifique opportunité pour ceux qui
cherchent à vivre de manière indépendante au cœur de la ville d'Altafulla.

La commune d'Altafulla se distingue par son environnement naturel, respectueux à
vivre toute l'année ou en saison, avec des plages, du soleil et une offre touristique
loin de l'agitation de Barcelone, Tarragone, Salou ou Cambrils. Bien sûr, c'est la porte
d'entrée vers des cadres idylliques sur la Costa Dorada, avec plus de 90 km de côtes
et environ 60 plages, des lieux d'intérêt tels que sa capitale provinciale, Tarraco
Romana, d'autres attractions pour toute la famille, le Port Aventura et FerrariLand ,
ses réserves naturelles, le delta de l'Èbre et El Montsant, ainsi que les terres viticoles
emblématiques d'El Priorat, Penedès ou Terra Alta, la route des peintres célèbres,
Gaudí et Picasso, la route cistercienne et des populations sans fin avec l'histoire et
culturel.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par cette belle maison et son
environnement exceptionnel.
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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 rénovée de 359 m² dans la vieille ville d&#39;Altafulla, avec trois étages, grenier et garage.

