
VENDU

REF. TAR29300

530 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 6 chambres a vendre á Torredembarra, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43830

6
Chambres  

4
Salles de bains  

289m²
Plan  

833m²
Terrain

+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 située à Els Munts, Torredembarra, à quelques
mètres de la crique de Canyadell et du sentier côtier.

Maison individuelle de style méditerranéen confortable et accueillante avec piscine
et jardin, située dans le quartier résidentiel calme d'Els Munts, Torredembarra.

Située à quelques mètres de la crique de Canyadell et à quelques minutes de la plage
de Torredebabarra et du centre urbain de la ville, cette maison est située sur un
terrain d'angle de 833 m² orienté plein sud. La maison est répartie sur trois étages,
plus un solarium avec vue sur la mer.

Depuis son acquisition, la propriété a toujours été utilisée comme résidence
secondaire, en prenant soin et en respectant sa structure architecturale initiale tant
dans les finitions, les détails extérieurs et les clôtures de façade, que dans toute la
décoration et la distribution intérieures.

La maison est composée de jusqu'à 6 chambres spacieuses réparties en demi-étages,
des espaces communs parfaitement conservés avec des murs en pierre naturelle, un
salon confortable avec une cheminée et une salle à manger séparée avec accès direct
à un agréable porche d'été et une co cuisine avec accès direct au jardin.

Les caractéristiques et le prix en font une magnifique opportunité pour ceux qui
cherchent à réformer une maison à leur goût dans un emplacement imbattable sur la
Costa Dorada.

lucasfox.fr/go/tar29300

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel ,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cuisine équipée , Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées
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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 située à Els Munts, Torredembarra, à quelques mètres de la crique de Canyadell et du sentier côtier.

