
REF. TAR37168

1 480 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 6 chambres a vendre á Urb. de Llevant
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

6
Chambres  

5
Salles de bains  

536m²
Plan  

622m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa semi-neuve de 536m2 avec 6 chambres dans
l'urbanisation Cala Romana et le club de tennis de
Tarragone, Costa Dorada.

Maison unifamiliale de luxe exceptionnelle au milieu de pinèdes et avec vue partielle
sur la mer. À seulement 5 minutes à pied, nous accédons à l'une des plages les plus
emblématiques de la Costa Dorada, "Platja Dels Capellans" ou Cala Romana. Ce
dernier nom, coïncidant avec la même et prestigieuse urbanisation de Cala Romana
et à quelques mètres du club de tennis de Tarragone.

Projetée avec un design exquis et des détails de haute qualité, cette propriété se
distingue des autres constructions de son environnement, une architecture
rationnelle avec des touches très méditerranéennes, toujours à la recherche de
confort pour une grande famille, un intérieur exquis avec beaucoup de lumière
naturelle et entouré de solides entre grands espaces et intimité sans précédent, avec
des ouvertures face à la mer et des lattes de bois tropical.

L'accès à la maison depuis la rue se fait d'un côté par une cascade et de l'autre côté il
y a un porche couvert pour deux véhicules, type parking pour les visiteurs. En
montant une pente en pente douce, vous trouverez le jardin avec plusieurs terrasses
extérieures en bois qui vous invitent au repos et au calme. Un solarium autour de la
piscine et le bruit d'une cascade, syntonisez un lieu très particulier.

En accédant à l'intérieur de la maison, l'escalier menant à l'étage supérieur fait partie
intégrante du hall et définit un espace spectaculaire à double hauteur. Une chambre
d'amis en suite, un bureau et des armoires fixes, une salle de bain de courtoisie et un
accès de service à la cuisine complètent cet espace. En traversant le hall,
d'impressionnantes baies vitrées donnant sur la piscine, nous mènent au salon. Il est
distribué dans deux zones très bien différenciées. Le salon, devant une cheminée et
accès à la terrasse, au jardin et à la piscine. Un autre espace pour la salle à manger
avec de grandes glissières qui mènent à la cuisine. Un îlot central entièrement
équipé et conçu avec beaucoup de détails, invite chacun à se lancer dans la
préparation d'un mets délicat. Un bureau pour le quotidien avec accès à une terrasse
arrière très fraîche et une buanderie séparée complètent la grande cuisine.

lucasfox.fr/go/tar37168

Terrasse, Piscine, Jardin, Exterior,
Climatisation
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A l'étage supérieur, un hall de passage, localise un espace bureau entre les pièces. Il
est distribué en 4 chambres doubles. Une suite parentale avec dressing, cheminée et
terrasse. Deux chambres doubles pour enfants et partagent une salle de bain
complète. Une quatrième chambre en suite avec salle de bain.

Par la façade arrière de la maison, on accède à un troisième étage de type solarium
avec vue sur la mer. De plus, il y a une installation d'énergie solaire et durable pour
toute la maison.

La maison dispose d'un ascenseur qui relie tous les étages. Le sous-sol abrite un très
grand espace pour plusieurs véhicules, une aire de jeux, une salle de sport et deux
salles polyvalentes.

Décidément, nous avons trouvé une maison très spéciale et attendons son nouveau
propriétaire. Demandez une visite et laissez-vous surprendre par ses
caractéristiques et son environnement.
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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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	Villa semi-neuve de 536m2 avec 6 chambres dans l'urbanisation Cala Romana et le club de tennis de Tarragone, Costa Dorada.

