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Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 12m² terrasse a vendre á
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DESCRIPTION

Grande maison de 3 chambres à vendre sur la Rambla
Nova, le quartier le plus emblématique de Tarragone et
avec une vue magnifique sur la mer.
Logement réalisé avec un projet exquis de design d'intérieur de haute qualité, tant en
termes de matériaux que de design. La maison est située dans l'un des bâtiments les
plus sélects de la ville et sur l'emblématique Rambla Nova.
Il dispose d'un grand hall-distributeur, muni d'armoires, qui donne accès à une
chambre double, avec une salle de bain privée et ouverte. Dans le même hall se
trouve également l'entrée d'une autre salle de bain complète qui dessert la troisième
chambre, la chambre des enfants.
Par un couloir activé comme espace utile, vous atteignez deux chambres, la première
double et meublée avec un caractère jeune et avec la capacité d'accueillir jusqu'à 4
personnes grâce à ses lits superposés escamotables. La chambre principale, au
format suite parentale, offre 3 espaces ouverts mais bien différenciés, grâce à un mur
claustra qui sert de cloison entre le dressing et l'espace nuit, ainsi qu'un
environnement plus frais et délimitant la salle de bain.
Le salon-salle à manger et la cuisine ouverte créent un espace spacieux et lumineux
qui donne caractère et qualité à la maison. Le coin cuisine pratique est intégré à
l'ensemble tandis que l'îlot, qui comprend la zone de cuisson, fait office de
séparation. Le salon et la salle à manger donnent accès à une grande terrasse
ouverte sur la Rambla Nova, avec d'excellentes vues, à la fois sur toute l'avenue et
sur la mer à travers le Balcó del Mediterrani.
Une place de parking en option et en concession est disponible dans le garage
Rambla Nova. Contactez-nous pour plus d'informations.
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Vistas al mar , Terrasse, Ascenseur,
Éclairage naturel , Alarme,
Armoires encastrées, Chauffage,
Climatisation, Cuisine équipée , Dressing,
Exterior, Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Vues
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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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