
REF. TAR34672

2 250 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Cambrils, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43300

4
Chambres  

3
Salles de bains  

538m²
Plan  

4.025m²
Terrain

+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

Maison unifamiliale singulière avec accès privé à la mer à
Cambrils Montroig Playa de Costa Dorada

Villa exclusive face à la mer et sur la plage dans l'un des endroits les plus naturels et
vierges de la Costa Dorada.

Située sur la commune de Mont-roig Playa, à côté de la ville de Cambrils, dans une
enclave où le calme, la discrétion, la tranquillité, le soleil et la mer entourent cette
villa d'architecture classique, dotée de jardins généreux et de pelouses naturelles, un
grand piscine et palmeraies fraîches avec accès direct à la mer depuis le terrain
privé. Une opportunité d'avoir une villa unique et exclusive dans un cadre idyllique.

La maison construite avec un style personnel et une décoration classique, combine la
pierre naturelle et le bois dans les extérieurs et les intérieurs. Une tour
exceptionnelle allie construction méditerranéenne.

Après un accès cosy au rez-de-chaussée, vous accédez à un hall avec le détail de
l'escalier en bois naturel. En avançant vers le premier salon et à partir de celui-ci,
vers la cuisine-office avec accès direct à un grand porche d'été avant, qui relie
directement le jardin et la piscine. Cette pièce est reliée par l'intérieur à la
majestueuse salle à manger et à un autre salon circulaire aux murs de pierre avec
une cheminée au centre.

Par l'escalier en bois et en saillie, on accède aux étages supérieurs. Au premier
niveau, une zone de passage avec le troisième salon avec accès à la terrasse où l'on
apprécie une vue fantastique sur la mer et le grand terrain avec jardin et piscine. Le
reste de l'étage est réparti en 3 chambres doubles et trois salles de bains, dont deux
en suite. Tous avec des armoires fixes et profitez de la grande terrasse avec une vue
imprenable sur le jardin et la mer.

lucasfox.fr/go/tar34672

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel ,
Service entrance, Sécurité, Salon gourmet,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Barbecue, Balcon,
Animaux domestiques permis, Alarme
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Un autre escalier donne accès à une planche supérieure avec un plafond aux poutres
en bois unique. Correspondant à la partie supérieure de la tour.

Cette luxueuse villa est signée par une cave au rez-de-chaussée du bâtiment
principal et une maison à l'entrée du domaine aménagée en appartement privé
complet et conditionnée pour le personnel de service de la propriété.

Mais le trésor le mieux gardé de cette propriété est sans aucun doute son intimité et
son environnement naturel indépendant, sans autres voisins en bordure de terrain et
de par sa situation réservée et paradisiaque face à la mer, avec accès direct aux
plages, vous profitez du calme et des couleurs du paysage méditerranéen qui a tant
captivé l'artiste Joan Miró et son œuvre entièrement conçue dans cette enclave de la
Costa Dorada.

Une belle opportunité d'acquérir une propriété aux caractéristiques exceptionnelles
face à la mer de la main de Lucas Fox Tarragone.

Contactez-nous et laissez-vous surprendre par votre environnement.

REF. TAR34672

2 250 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 4 chambres a vendre á Cambrils, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43300

4
Chambres  

3
Salles de bains  

538m²
Plan  

4.025m²
Terrain

+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


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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