
REF. TAR38553

575 000 € Maison / Villa - À vendre
Maison / villa en excellent état avec 4 chambres avec 69m² de jardin a vendre á
Tarragona Ville
Espagne »  Tarragone »  Tarragona Ville »  43007

4
Chambres  

3
Salles de bains  

201m²
Plan  

56m²
Terrasse  

69m²
Jardin
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DESCRIPTION

Un nouveau complexe de Maisons / Villas à vendre à
Tarragona Ville, Tarragone avec un(e) prix de départ de
575,000 €

Lucas Fox présente cette nouvelle promotion de construction de cinq maisons
jumelées dans la ville de Tarragone, située Avenida Josep Gramunt i Subiela, 80-88,
dans le quartier de Tarragone 2. C'est un quartier résidentiel très calme et central,
avec plusieurs zones et parcs autour et, avec tous les services à quelques minutes;
zones sportives, écoles, universités, centres médicaux, supermarchés, centres
commerciaux... Cet emplacement privilégié vous permet de profiter de la tranquillité
des zones reculées de la vieille ville et de profiter de tous les services et
communications à quelques minutes.

La promotion propose des maisons très lumineuses avec les principales pièces
extérieures et, avec fenêtres ou terrasse, avec vue sur les montagnes, les jardins et la
ville de Tarragone. Les maisons disposent de 4 chambres, une grande salle
polyvalente avec lumière naturelle, 3 salles de bains, un salon-salle à manger avec de
grandes fenêtres qui donnent un accès direct au jardin privé, une cuisine ouverte
avec un bar à l'américaine, un garage privé et un grand terrasse avec une vue
magnifique. . Tous les étages disposent d'un espace préparé au cas où, à l'avenir,
vous voudriez installer un ascenseur.

De plus, la promotion offre à ses résidents un grand jardin communautaire avec une
piscine.

La livraison est prévue pour le printemps 2023.

Points forts:

Maisons mitoyennes
4 chambres
Jardin privé
garage privé
belles vues
excellentes qualités
Piscine communautaire

lucasfox.fr/go/tar38553

Terrasse, Piscine, Jardin, Garage privé,
Éclairage naturel , Salle de jeux,
Près des écoles internationales , Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée ,
Climatisation, Chauffage, Balcon,
Armoires encastrées
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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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