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4
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4
Salles de bains  
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DESCRIPTION

Maison singulière construite sur un étage à vendre dans
un environnement naturel, située à 5 minutes du centre
de la ville de Tarragone.

Construite sur un étage et avec 272m2 répartis dans de grandes pièces, cette maison
unique est située dans l'urbanisation Mas de Panxé, appartenant à la municipalité
d'El Catllar, à quelques minutes du centre de Tarragone.

La maison est située sur un terrain exceptionnel de près de 2 250 m² et avec un jardin
typiquement méditerranéen, choyé et étonnamment grand, entouré d'une zone de
pinèdes.

La maison a jusqu'à quatre entrées différentes. Le principal est dans la zone jour.
Celui-ci dispose d'un salon spacieux et lumineux à double hauteur, qui dispose d'une
cheminée, d'une vue sur le jardin périphérique et d'un accès au jardin plus privé, à
une terrasse couverte et à la piscine. Le salon communique avec la salle à manger
principale par une zone de passage qui différencie les deux environnements. Cette
salle à manger dispose également d'un balcon qui donne accès au périmètre de la
maison. De la salle à manger, après avoir traversé quelques portes coulissantes, vous
accédez à la cuisine spacieuse et lumineuse, avec un îlot central et attenante au
garage et à une buanderie, toutes deux avec accès direct. Des toilettes de courtoisie
complètent cet espace jour.

Depuis le hall donnant sur la salle à manger, un couloir mène à la zone de repos, avec
quatre chambres doubles avec fenêtres et vue sur le jardin, à gauche. La première
des chambres, au format suite parentale, dispose d'une grande salle de bain
compartimentée et d'un dressing. Une deuxième salle de bain complète à usage
partagé par deux des chambres doubles et un dressing séparé complètent l'espace.

La dernière des chambres dispose d'une salle de bain avec deux portes d'accès : une
depuis la chambre et la seconde depuis une pièce pouvant servir de salle à manger
d'été et de barbecue, avec accès direct à une terrasse, au jardin intérieur et à la
piscine. Une pièce annexe ajoute de la polyvalence à l'espace, car elle pourrait être
utilisée comme chambre temporaire, chambre d'amis, salle d'étude ou cuisine
secondaire.

lucasfox.fr/go/tar33312

Vue sur la montagne, Jardin, Piscine,
Terrasse, Garage privé, Éclairage naturel ,
Haut de plafond, , Parking,
Accès en fauteuil roulant, Alarme,
Armoires encastrées, Barbecue, Chauffage,
Cheminée, Climatisation, Cuisine équipée ,
Débarras, Double vitrage, Dressing,
Espace chill-out, Exterior,
Près des écoles internationales ,
Près des transports publics , Salle de jeux,
Salon gourmet, Sécurité, Utility room
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Cette disposition permettrait la configuration d'un appartement indépendant, si
désiré, au sein d'un même logement. De cette zone, par un escalier, vous descendez
vers une grande salle semi-enterrée à usage polyvalent et avec accès au jardin
périphérique.

Le jardin de style méditerranéen allie simplicité et praticité à une facilité d'entretien.

La maison est complétée par un garage pouvant accueillir deux véhicules et un
porche attenant pouvant accueillir deux autres véhicules à l'abri.

Sa construction, réalisée en 2007, a été faite sur mesure pour une famille nombreuse
et attend désormais ses nouveaux résidents. Cette maison unifamiliale unique
surprend par ses grands espaces et son agencement vers l'extérieur. Le vert de son
jardin, protagoniste principal des vues depuis n'importe quelle fenêtre intérieure,
des espaces généreux et sans oublier son agencement sur un seul rez-de-chaussée.

Demandez une visite et laissez-vous surprendre par son architecture et ses environs.
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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 singulière construite sur un étage à vendre dans un environnement naturel, située à 5 minutes du centre de la ville de Tarragone.

