
VENDU

REF. TAR34340

Prix à consulter Maison / Villa - Vendu
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

4
Chambres  

4
Salles de bains  

495m²
Plan  

626m²
Terrain

+34 977 13 98 98 tarragona@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla Vella 6, Tarragona, Espagne
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DESCRIPTION

Villa de luxe extraordinaire à vendre à Cala Romana, le
meilleur quartier résidentiel de la ville de Tarragone, à
deux pas de la mer.

Maison extraordinaire d'architecture rationaliste, située dans l'urbanisation la plus
prestigieuse de Tarragone, Cala Romana, en excellent état et prête à emménager.

La maison a quatre étages. Au rez-de-chaussée, nous trouvons un accès depuis la rue
pour les véhicules et les piétons. Du patio intérieur, un escalier nous mène au
premier étage. De ce même patio, on accède à un garage pouvant accueillir deux
véhicules avec un espace de rangement et une salle des machines. Le patio laisse
place à son tour à une salle polyvalente baignée de lumière naturelle grâce à un
patio à l'anglaise et un puits de lumière donnant sur la piscine. Cette pièce est
divisée en quatre zones : bureau, salon, salle de jeux et home cinéma. L'étage
dispose également d'une salle de bain de courtoisie, d'une chambre d'amis avec salle
de bain privée et accès à un patio anglais, d'espaces de rangement et d'un ascenseur.

Par un escalier intérieur ou l'ascenseur, nous accédons au premier étage, où se
trouve la zone jour. Elle s'organise autour d'une terrasse centrale, où se trouve la
piscine. Il dispose de grandes fenêtres coulissantes du sol au plafond, qui peuvent
être ouvertes ou fermées, de manière à offrir un espace fluide entre le salon
spacieux et lumineux et la terrasse. Après le salon, on retrouve une salle à manger
vitrée des deux côtés qui est disposée entre le salon et la cuisine. À l'autre extrémité
du premier étage, il y a la cuisine, grande et lumineuse, avec un îlot central et des
sorties sur le patio central et arrière. L'étage est complété par une salle de bain de
courtoisie.

En remontant les escaliers, nous accédons au deuxième étage qui abrite l'aire de
repos. On y trouve deux chambres. La chambre principale, au format suite parentale,
dispose d'une salle de bain complète ainsi que d'un dressing spacieux avec lumière
naturelle et accès à une terrasse sur le patio central. A l'autre bout de la maison, une
chambre double, également au format suite, a accès à la grande terrasse de cet
étage, ainsi qu'à un escalier pour monter sur le toit du bâtiment.

Au troisième étage, nous trouvons une grande terrasse avec d'excellentes vues, y
compris la mer, et un spa aménagé pour se détendre après les journées de travail les
plus exigeantes.

lucasfox.fr/go/tar34340

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Jacuzzi,
Salle de fitness, Garage privé,
Éclairage naturel , Parking, Vues,
Système domotique, Salon gourmet,
Salle de jeux, Home cinema, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation,
Bibliothèque, Barbecue, Balcon, Alarme
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Une maison qui, sans aucun doute, répond aux besoins du propriétaire le plus
exigeant. Demandez une visite et laissez-vous surprendre par cette villa de luxe et
ses environs.

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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	Villa de luxe extraordinaire à vendre à Cala Romana, le meilleur quartier résidentiel de la ville de Tarragone, à deux pas de la mer.

