
REF. TAR38108

595 000 € Maison de campagne - À vendre
Maison de campagne avec 6 chambres a vendre á Tarragona, Tarragone
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Inland »  43800

6
Chambres  

4
Salles de bains  

614m²
Plan  

13.337m²
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

Propriété rustique avec une maison traditionnelle
spacieuse et un terrain de 13 337 m2, dans un
environnement naturel, à proximité de la ville de Valls à
Tarragone

Finca avec une maison de campagne traditionnelle et un vaste terrain d'arbres
indigènes dans la région connue sous le nom de Bosc de Valls. Un lieu idyllique pour
vivre en harmonie et tranquillité.

Le terrain rustique, de plus de 13 000 m2, abrite deux bâtiments principaux qui
totalisent plus de 600 m2.

La maison principale est accessible par un grand hall, avec lumière naturelle, et
accès au salon avec cheminée. Depuis le même hall, nous accédons à la cuisine avec
un bureau et de là, par une trappe dans le sol ou du garde-manger à un grand sous-
sol avec une cave. A gauche et en arrière de la cuisine, un autre salon-salle à manger
plus spacieux, avec une salle d'eau qui dessert le rez-de-chaussée, complète ce
niveau.

De retour dans le hall d'entrée, un escalier nous mène au niveau supérieur. On y
trouve 4 chambres. La principale, spacieuse, lumineuse et ouvrant sur les façades
principales et latérales, dispose d'une salle de bain complète et d'un mur plein de
placards faisant office de dressing. Une grande terrasse périmétrique offre la
possibilité de profiter de magnifiques vues sur la propriété. Trois autres chambres,
dont une avec accès à la terrasse, partagent une salle de bain complète.

En montant à l'étage supérieur, partiellement réhabilité, on trouve une salle des
machines, 3 autres chambres dont une avec salle de bain et une salle polyvalente,
avec un point de vue sur la façade principale, qui remplit les conditions pour devenir
un lieu chaleureux et calme. et confortable pour passer les après-midi d'automne et
d'hiver.

Attenant au bâtiment principal, on retrouve une construction inachevée, qui
permettrait d'ajouter plus d'espace au salon - salle à manger au rez-de-chaussée,
ainsi qu'une pièce supplémentaire avec terrasse au premier niveau.

lucasfox.fr/go/tar38108

Vue sur la montagne, Terrasse, Piscine,
Jardin, Garage privé, Éclairage naturel ,
Vues, Salle de jeux,
Près des écoles internationales , Exterior,
Débarras, Cheminée, Chauffage, Barbecue,
Balcon, Alarme
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Entourant les façades sud et est, une terrasse couverte au rez-de-chaussée offre des
espaces frais et lumineux pour passer les meilleurs moments en famille et entre
amis.

Le deuxième bâtiment, de près de 130 m2 et séparé d'environ 50 mètres du bâtiment
principal, abrite le garage de la ferme, pouvant accueillir entre 6 et 8 véhicules.

Le terrain, partiellement paysagé, dispose d'une piscine et d'une fontaine décorative
sur le devant, ainsi que de sentiers et de trottoirs qui traversent toute la zone boisée
de pins méditerranéens et d'autres espèces indigènes.

Une propriété vraiment difficile à décrire en raison de son caractère unique, que nous
serons heureux de vous montrer si vous pensez que c'est la propriété que vous
souhaitez.
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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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