
REF. TAR33980

1 250 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 9 chambres a vendre á Tarragona, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Inland »  43771

9
Chambres  

5
Salles de bains  

7.057m²
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
mailto:tarragona@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Villa unique située dans un environnement naturel à
vendre à Riudecanyes province de Tarragone

Cette fantastique villa située à Riudecanyes a été construite dans les années 70 par
l'architecte Miguel Maria Aragonès, comme résidence d'été.

Il est idéal pour une famille et l'une de ses particularités est le plan hexagonal
construit sur une ancienne tour circulaire de Guaita. La construction de celui-ci a
duré 10 ans.

Il convient de mentionner l'immense quantité de détails architecturaux, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur.

Il a une surface de 316 m2 pour le logement, répartis en 9 chambres, 5 salles de bain,
une cuisine, une grande salle à manger avec accès à la terrasse panoramique, des
salons et une bibliothèque.

À côté d'un jardin se trouve la belle piscine de 3 hauteurs. L'entrée peut également
être utilisée comme trampoline.

Le reste de la surface correspond aux entrepôts et aux bâtiments auxiliaires tels que
la salle à manger d'été avec barbecue ou le bûcher, avec un espace de séchage pour
les plantes aromatiques qui poussent sur la ferme même.

Tout cela dans une situation exceptionnelle, à proximité des montagnes et à 20
minutes de la mer. Situé à 100 km de Barcelone.

lucasfox.fr/go/tar33980
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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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