
REF. TAR35128

650 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Torredembarra
Espagne »  Costa Dorada »  43883

5
Chambres  

3
Salles de bains  

282m²
Plan  

610m²
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 individuelle exclusive avec jardin et piscine, à
quelques mètres de la plage, dans le quartier résidentiel
calme du Roc de Sant Gaietà sur la Costa Dorada.

Lucas Fox vous offre une opportunité unique de vivre dans le confort, le soleil et la
plage dans le quartier résidentiel calme du Roc de Sant Gaietà sur la Costa Dorada.

La maison construite avec solidité et qualité des matériaux, est située dans la partie
la plus plate et la plus proche de la plage de Roda de Berà. Sa grande polyvalence
d'espaces entourant la piscine et le jardin, ses porches d'été frais, ou sa capacité à
accueillir des familles nombreuses lui confèrent un caractère généreux et polyvalent
pour établir une résidence confortable et familiale.

En traversant le jardin d'entrée par la porte principale, vous accédez au premier
étage de la maison et plus précisément à un espace ouvert avec une cuisine-office,
un espace canapé avec une cheminée, une salle à manger d'hiver, des espaces
supplémentaires pour le travail, un accès direct aux loisirs et salles de cinéma,
barbecue, toilettes au rez-de-chaussée et communication directe avec le garage
depuis le hall. Cet étage entier communique par l'intérieur de la maison directement
avec deux salles à manger d'été fraîches qui entourent la piscine et un agréable
jardin avec des hamacs pour bronzer.

En montant un escalier circulaire lumineux, vous accédez au deuxième étage de la
maison où sont réparties toutes les chambres doubles de la maison et le reste des
salles de bains. Il convient de noter les fenêtres et les terrasses de certaines pièces
de cet étage, qui offrent une ouverture extérieure et des vues sur l'environnement
résidentiel.

Cette magnifique propriété est complétée par son excellente climatisation dans toute
la maison et son adaptation aux énergies renouvelables grâce à des panneaux
solaires situés sur le toit qui lui confèrent autonomie, durabilité et faible
consommation d'énergie.

Sans aucun doute, nous sommes confrontés à une magnifique proposition d'acquérir
une propriété aux caractéristiques, dimensions et emplacement exceptionnels près
de la mer dans l'une des zones les plus convoitées de la Costa Dorada, de la main de
Lucas Fox Tarragone.

Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/tar35128

Terrasse, Piscine, Jardin, Éclairage naturel ,
Parking, Utility room, Salon gourmet,
Rénové, Près des écoles internationales ,
Panneaux solaires, Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Cheminée,
Barbecue, Armoires encastrées
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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 individuelle exclusive avec jardin et piscine, à quelques mètres de la plage, dans le quartier résidentiel calme du Roc de Sant Gaietà sur la Costa Dorada.

