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695 000 € Maison / Villa - À vendre
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Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
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3
Salles de bains  

537m²
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2.073m²
Terrain
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DESCRIPTION

Construit sur un seul rez-de-chaussée de 537m2 et un
terrain de 2 073m2.

Construit sur un étage avec 5 chambres doubles et 537m2. Distribuée dans de
grandes pièces, cette maison unique est située près de la ville de Tarragone, dans le
Parc de la Muntanyeta, à proximité des bureaux "Empresa Municipal Mixta D'Aigues
De Tarragona" (EMATSA) et de l'Avenida Rovira i Virgili ou du quartier résidentiel
"Tarragona2" .

La maison est située sur un terrain exceptionnel de 2 073 m² et avec un jardin
typiquement méditerranéen, étonnamment grand et en partie avec vue sur l'horizon
bleu de la mer ou Playa Arrabassada et le sanctuaire de Loreto.

Pour accéder à la maison, un escalier avec accès au bureau et à la terrasse à l'étage
supérieur, est le protagoniste avec la lumière de la grande fenêtre. D'un côté, la zone
jour passe par le salon spacieux et lumineux avec vue sur le jardin et la piscine. Le
salon communique avec la cuisine et de celle-ci à une buanderie séparée, également
avec accès au jardin extérieur. Où l'on trouve quelques constructions auxiliaires ; un
barbecue et une salle à manger d'été, un porche pour se reposer et la piscine. En plus
de quelques salles de stockage pour les outils de jardin.

Dans la même zone jour et dans le couloir opposé, et à côté du hall d'entrée, il y a 2
chambres doubles pour les visites ou les études, ainsi qu'une salle de bain complète
et un accès au sous-sol et au garage.

Compte tenu du fait que les pièces principales de la maison sont situées au rez-de-
chaussée, il convient de noter la possibilité d'incorporer un ascenseur et de relier le
sous-sol et le bureau au premier étage.

Depuis le hall et en laissant derrière le salon, on trouve la zone nuit avec les
chambres principales. Une suite avec salle de bain et deux chambres doubles pour
enfants complètent cet étage.

Le premier étage dispose d'un studio confortable avec une terrasse et des vues.

Le jardin de style méditerranéen allie simplicité et praticité à une facilité d'entretien.

lucasfox.fr/go/tar37213

Vue sur la montagne, Vistas al mar ,
Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Parking, Vues, Salle de jeux,
Près des transports publics , Exterior,
Espace chill-out, Cuisine équipée ,
Climatisation, Bibliothèque, Barbecue,
Balcon, Alarme
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La maison est complétée par un grand sous-sol avec un garage pouvant accueillir six
véhicules et d'autres pièces, telles qu'un débarras, un réservoir d'eau, le personnel
technique de la maison, une piscine et une cave.

Sa construction, réalisée en 1993, a été faite sur mesure pour une famille nombreuse
et attend désormais ses nouveaux résidents. Cette maison unifamiliale unique
surprend par ses grands espaces et son agencement vers l'extérieur. Le vert de son
jardin, protagoniste principal des vues depuis n'importe quelle fenêtre, des espaces
généreux et sans oublier sa disposition sur un seul rez-de-chaussée avec cinq
chambres doubles.
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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. TAR37213

695 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa avec 5 chambres a vendre á Urb. de Llevant, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Urbanitzacions de Llevant »  43007

5
Chambres  

3
Salles de bains  

537m²
Plan  

2.073m²
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

	Construit sur un seul rez-de-chaussée de 537m2 et un terrain de 2 073m2.

