
REF. TAR37212

785 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Salou, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43840

5
Chambres  

5
Salles de bains  

483m²
Plan  

531m²
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

Au cap de Salou, à 5' à pied de Cala Crancs, se trouve
cette magnifique maison individuelle de 3 étages avec
garage, piscine et entourée d'arbres et d'un jardin
méditerranéen.

La maison construite avec solidité et qualité, est située dans une zone surélevée de
l'urbanisation Cala Crancs, de cette façon les vues, la lumière et l'air sont garantis,
donnant un plus supplémentaire à chacune de ses pièces quel que soit le niveau ou
l'usine dans laquelle l'un est situé.

En traversant le jardin et en montant un escalier, vous accédez au premier étage de la
maison et plus précisément à un espace ouvert avec une cuisine-office et un grand
bar, avec accès direct à un porche d'été frais équipé d'un four extérieur et d'un
barbecue, qui tournent directement communique le jardin et la piscine. A ce même
étage et avec accès au même porche, il y a une salle à manger et un salon lumineux,
une chambre, une salle de bain et un bureau-étude. De ce niveau et à travers le
bureau, vous montez au deuxième étage où sont réparties plusieurs chambres
doubles avec salle de bains et placards intégrés. Il convient de souligner la pièce
principale de la maison de type suite, située dans un coin du deuxième étage,
équipée d'une grande fenêtre et d'une terrasse avec vue sur la mer. Enfin et au
troisième étage, il y a une chambre avec une terrasse sensationnelle surplombant la
mer Méditerranée. Enfin, à l'étage inférieur de la maison, qui est à son tour reliée au
jardin et à la piscine, se trouvent les locaux de service, les machines, les zones de
lavage, le sauna et la salle de sport équipée, ainsi qu'un garage pour deux voitures et
motos.

Sans aucun doute une excellente opportunité d'acquérir une propriété aux
caractéristiques, dimensions et emplacement exceptionnels face à 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/tar37212

Vistas al mar , Terrasse, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room,
Près des écoles internationales , Exterior,
Espace chill-out, Double vitrage, Débarras,
Cuisine équipée , Climatisation, Chauffage,
Balcon, Armoires encastrées, Alarme
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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.

REF. TAR37212

785 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 5 chambres a vendre á Salou, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43840

5
Chambres  

5
Salles de bains  

483m²
Plan  

531m²
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

	Au cap de Salou, à 5' à pied de Cala Crancs, se trouve cette magnifique maison individuelle de 3 étages avec garage, piscine et entourée d'arbres et d'un jardin méditerranéen.

