
REF. TAR35232

475 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne en excellent état avec 7 chambres a vendre á Tarragona,
Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Inland »  

7
Chambres  

4
Salles de bains  

384m²
Plan  

40.846m²
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 de campagne exceptionnelle sur une propriété de
plus de 4 hectares au pied de la Sierra de l'Argentera et à
proximité des plages de la Costa Dorada à Tarragone.

Domaine de plus de 40 000 m2 sur les pentes de la Sierra de l'Argentera, dans un
environnement complètement naturel, calme et détendu, qui comprend 3 bâtiments.

La maison principale, sur deux étages, a 247 m2. Au rez-de-chaussée, nous trouvons
une salle à manger, une grande cuisine, deux chambres doubles, une buanderie et
deux salles de bain. Cet étage est complété par un magnifique porche et une aire de
jeux.

A l'étage supérieur, il y a 3 autres grandes chambres, ainsi qu'une salle de bain
commune et une terrasse de plus de 50 m2.

Cette maison dispose également d'une piscine privative, d'un espace atelier,
cave/garage pour deux véhicules.

La deuxième maison, séparée de plus de 100 mètres du bâtiment principal, est
préparée comme maison d'amis ou pour la location de vacances.Elle dispose d'une
grande cuisine-salle à manger-salon, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un
petit porche, ainsi que d'une grande terrasse périmétrique.

Une troisième maison, en attente de restauration, peut être transformée en une
deuxième maison à louer ou invités.

Une propriété idéale pour les amoureux de la nature ou ceux qui veulent avoir un
lieu de vie idyllique et avoir une source de revenu supplémentaire.

lucasfox.fr/go/tar35232

Vue sur la montagne, Piscine, Jardin,
Garage privé, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room,
Près des écoles internationales ,
Licence touristique, Exterior,
Espace chill-out, Débarras, Cuisine équipée ,
Cheminée, Barbecue, Balcon
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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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