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DESCRIPTION

Excellente villa de luxe au Gaudí Golf Club de Reus et
conçue par un architecte de prestige international
Lucas Fox Tarragone est fier de présenter en exclusivité cette spectaculaire villa de
luxe située dans l'une des urbanisations les plus recherchées de la Costa Dorada.
Situé dans l'environnement idyllique de la Méditerranée, dans le "Gaudí Golf Club".
Dans l'urbanisation "AigüesVerds" de Reus, très proche de la capitale Tarragone, avec
des écoles internationales, Port Aventura & FerrariLand et les plages de Salou ou
Cambrils, cette fantastique maison est située pour les amateurs de tranquillité,
d'exclusivité et de pratique du golf.
En entrant dans cette villa exquise par la porte principale, nous trouvons un hall
spacieux et un escalier incurvé richement décoré et conçu pour abriter les
différentes œuvres d'art que leurs propriétaires ont spécialement aménagées pour la
maison. En avançant dans le hall, une pièce pour le bureau est distribuée à droite,
accès au garage, avec parking pour deux véhicules et la pièce principale en suite,
avec dressings et salles de bains différenciées. Sur la gauche, on a accès à
l'ascenseur pour monter au premier étage ou sous-sol, en plus des différentes pièces
et pièces pour le service et enfin à la grande cuisine avec buanderie séparée.
En continuant le long du passage principal de la maison, le grand salon avec de hauts
plafonds à double hauteur surprend, très généreusement et lumineusement,
également à travers les fenêtres qui révèlent un jardin immaculé bien entretenu, une
piscine en arrière-plan avec une pergola et une belvédère d'été. . Il est surprenant de
se promener dans cet espace paysagé avec des sculptures à l'extérieur et des détails
importants dans le luxe, laissant place et imaginer, que nous nous déplaçons un
instant dans un environnement du Pacifique Sud. La piscine, dotée d'un électrolyseur
au sel et d'un style « Bali » grand format, restitue l'extérieur comme un lac naturel
entouré de verdure et d'aires de repos. Le grand salon, digne de sa taille et de sa
lumière naturelle, communique tour à tour avec une salle à manger informelle et une
seconde salle à manger vitrée aux plafonds en briques naturelles, projetée dans une
voûte, présidée par une table spectaculaire pour les grands événements. La grande
cuisine et le bureau, la buanderie et la zone de repassage, le garde-manger et la
buanderie sont également accessibles depuis les deux salles à manger
susmentionnées et reliées au couloir du hall principal, mettant en évidence les
armoires encastrées grandes et variées disponibles dans toute cette zone. , pour
ranger et stocker toutes sortes d'ustensiles de cuisine, de vêtements ou d'accessoires
et pour fournir le service le plus optimal à vos invités.
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Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Sol en marbre, Parking, Aire de jeux,
Alarme, Armoires encastrées, Balcon,
Barbecue, Climatisation, Cuisine équipée ,
Double vitrage, Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Salle de jeux, Salon de beauté,
Salon gourmet, Sécurité, Service entrance,
Utility room, Vues
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En montant du hall d'entrée par le magnifique escalier ou ascenseur, une grande
salle polyvalente pour le travail et les loisirs se trouve sur le côté droit, avec la
possibilité d'avoir deux autres chambres doubles et sur le côté gauche, passant un
hall avec vue du salon-chambre, le reste des pièces à l'étage. Correspondant à deux
chambres doubles en suite. Le sous-sol inférieur est accessible uniquement par
l'ascenseur, où se trouvent d'autres pièces de service, d'entretien, de stockage et une
cave privée.
La conception et la construction de la maison ont été réalisées par un architecte de
prestige international reconnu. Les meubles et autres détails de luxe ont été
soigneusement intégrés dès le début du projet. Cette maison spectaculaire offre un
grand confort et tranquillité, ainsi que de l'espace pour ses futurs propriétaires.
Profitez d'une excellente communication et de toutes sortes de services à portée de
main. Tout cela, intégré au style de vie méditerranéen et dans l'une des urbanisations
privées et les plus demandées de la Costa Dorada de Tarragone.
Entrez en contact avec Lucas Fox 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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