
REF. TAR35110

1 275 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 3 chambres a vendre á Tarragona, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Inland »  43382

3
Chambres  

3
Salles de bains  

198m²
Plan  

11.000m²
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
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DESCRIPTION

Maison de campagne sur un terrain de près de 11 000 m²
avec palmiers et arbres fruitiers avec une vue
exceptionnelle sur la campagne de Tarragone et la mer à
vendre dans un environnement naturel et paisible à
quelques minutes de Reus ou de Tarragone.

Cette maison extraordinaire est répartie sur cinq grands niveaux qui montent la
pente d'une colline, depuis la route d'accès et jusqu'à la forêt située dans la zone la
plus élevée.

La ferme est accessible par un majestueux portail motorisé qui donne accès à une
élégante promenade bordée de palmiers qui mène à la maison principale.

La maison, entièrement réhabilitée et modernisée, a trois étages. Au rez-de-
chaussée, à travers une grande fenêtre coulissante, on trouve une grande pièce
divisée par une arche en pierre. Dans l'espace entre la porte et la cloison, il y a un
espace actuellement occupé par un bureau et un espace de détente. En traversant
l'arc on accède à un salon-salle à manger avec une cuisine ouverte et attenant à
cette pièce, il y a une salle de bain et un cellier, des machines et une buanderie.

Par un escalier extérieur, nous accédons au premier étage avec une grande terrasse
panoramique. Derrière une porte blindée, on accède à un salon-distributeur avec
deux portes qui mènent à une grande chambre qui a été unifiée en éliminant le mur
de séparation. Cet étage est complété par une salle de bain avec ventilation
extérieure et un groupe d'armoires qui profitent d'un espace sous l'escalier.

Depuis le hall, il y a un escalier qui mène à un loft ouvert au deuxième étage, avec
une vue impressionnante, où se trouve la chambre principale avec sa salle de bain
privée, complètement ouverte sur la chambre, avec éclairage et ventilation naturels.
A cette même hauteur, il y a une terrasse naturelle, dans une pinède, qui sert de
cinéma d'été.

lucasfox.fr/go/tar35110

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Vues, Utility room, Rénové,
Près des transports publics ,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Barbecue, Balcon, Armoires encastrées,
Alarme
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De l'avant de la maison s'ouvre une grande terrasse où l'on retrouve le parking, une
salle à manger d'été, un barbecue et quelques bancs devant la balustrade qui
délimite cet espace. A côté des bancs, un escalier descendant nous emmène au
niveau inférieur où se trouvent la piscine, un espace détente, un belvédère et une
maison d'amis avec un salon-salle à manger séparé, une chambre et une salle de
bain. Enfin, il est complété par une domosphère qui fait office de chambre attenante
pour profiter des nuits d'été.

De là, nous continuons doucement et trouvons une zone pleine d'arbres fruitiers tels
que mandariniers, orangers, citronniers, amandiers ou oliviers.

À l'extrémité nord-est de la maison, il y a un petit bâtiment, en attendant
l'achèvement de sa réforme, qui peut être activé comme un autre espace pour les
invités.

Une magnifique opportunité d'acquérir une magnifique maison de campagne et de
profiter de longues journées de repos dans un environnement naturel et paisible.
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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 de campagne sur un terrain de près de 11 000 m² avec palmiers et arbres fruitiers avec une vue exceptionnelle sur la campagne de Tarragone et la mer à vendre dans un environnement naturel et paisible à quelques minutes de Reus ou de Tarragone.

