
REF. TAR32347

2 500 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres avec 17m² terrasse a vendre á Cambrils, Costa
Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43860

4
Chambres  

2
Salles de bains  

138m²
Plan  

2.778m²
Terrain  

17m²
Terrasse
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DESCRIPTION

Propriété rustique de 2778m2 face à la mer avec une
maison de 138m2 dans un environnement naturel du
"Delta de L'Ebre"

La maison est particulièrement fascinante pour son emplacement sur un terrain
rustique de 2 778 m2, le jardin est sur une falaise. Une toute première ligne avec le
bleu, comme protagoniste principal. Sans aucun doute, situé dans un environnement
fantastique, un paysage de forêts de pins et de végétation indigène de la côte
méditerranéenne et au premier rang des migrations d'oiseaux du delta de l'Èbre.

Le bâtiment principal, une modeste construction rénovée de 138m2, dispose de 4
chambres, toutes doubles, et de deux salles de bain complètes. La salle à manger
donne accès à une grande terrasse à arcades qui constitue un magnifique point de
vue sur la mer, le delta de l'Ebre et plus précisément l'une des attractions
touristiques de la région ; une petite île de pierre, type promontoire "Illot de L'Àguila"
et ses plages naturelles qui englobent cet environnement naturel idyllique.

Attenant à la maison se trouvent également un espace barbecue et un espace de
rangement pour le mobilier de jardin et le matériel d'entretien.

Le jardin, très marqué par un caractère méditerranéen et plusieurs murs en pierre
naturelle, est réparti sur différentes terrasses - solarium qui limitent et donnent un
accès privilégié au "Camí de Ronda" qui longe le parcours du GR-92. Un itinéraire qui
propose de parcourir différentes plages dessinant le littoral méditerranéen. Plus
précisément, la section comprend les villes de L'Ametlla de Mar, El Perelló et
L'Ampolla. Soulignant que cette partie de la côte est l'une des mieux protégées et des
moins altérées de Catalogne. Un itinéraire de 16 kilomètres de faible difficulté, qui
peut être fait en famille, qui nous permettra de nous rafraîchir et de profiter d'un
paysage incomparable d'une grande valeur naturelle, agencé entre différentes plages
solitaires lors de notre promenade le long du chemin, et où la terre et la mer, Ils nous
offrent des espaces d'une grande beauté.

Cette propriété surprenante, à laquelle on accède par une piste depuis la commune
de L'Ametlla de Mar, est totalement intégrée dans le paysage, qui invite au calme et
au repos. La maison bénéficie également d'une licence d'utilisation touristique.

lucasfox.fr/go/tar32347

Vistas al mar , Terrasse, Jardin,
Éclairage naturel , Vues, Salon gourmet,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Barbecue, Balcon, Alarme, À rénover
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Une opportunité unique pour les amoureux de la nature qui recherchent une
atmosphère calme et détendue où ils peuvent profiter d'interminables heures de
repos.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par son environnement.
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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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