
VENDU

REF. TAR31853

Prix à consulter Appartement - Vendu
Appartement en excellent état avec 4 chambres a vendre á Tarragona Ville,
Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43002

4
Chambres  

2
Salles de bains  

180m²
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
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DESCRIPTION

Maison neuve rénovée avec des vues spectaculaires sur la
ville

LUCAS FOX vous présente cette maison unique, entièrement rénovée et prête à être
habitée pour la première fois, qui vous séduira par ses vues uniques, ses finitions de
qualité et son confort.

Un appartement penthouse privilégié avec une vue sensationnelle sur la ville de
Tarragone, situé au dernier étage de l'un de ses bâtiments les plus emblématiques.

Au coeur de Tarragone, situé au 15ème étage de l'un des bâtiments les plus
caractéristiques de la ville, se trouve ce penthouse d'environ 180m2. Entièrement
rénové avec un design soigné et équipé avec beaucoup de détails. Tous ses espaces
ont été conçus et distribués dans le but que la lumière et les vues deviennent sa
principale valeur, procurant un sentiment d'intimité et de liberté peu commun
aujourd'hui dans les centres urbains.

La distribution a été structurée à travers un axe central à partir duquel on accède aux
4 chambres, dont une de type suite. Après la zone nuit, il y a une grande cuisine avec
un îlot et des vues, prélude à un spectaculaire salon-salle à manger avec des vues
magnifiques depuis ses trois terrasses.

Il convient de noter le magnifique équipement du penthouse, tant au niveau de ses
finitions, avec du bois lamellé sur les sols dans toute la maison, du néolith dans les
cuisines et les salles de bains, la climatisation aérothermique, des appareils
encastrés dans la cuisine et une télévision panoramique dans la le salon.

La maison est complétée par une place de parking dans l'immeuble attenant, un
service de conciergerie dans l'immeuble lui-même et deux ascenseurs pour le même
immeuble.

N'hésitez pas, appelez-nous et prenez rendez-vous pour voler dans le ciel de
Tarragone.

lucasfox.fr/go/tar31853

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Concierge, Ascenseur, Parquet,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Utility room, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Débarras, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées, 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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