
REF. TAR39744

315 000 € Appartement - À vendre
Appartement en excellent état avec 3 chambres avec 20m² terrasse a vendre á
Torredembarra
Espagne »  Costa Dorada »  43830

3
Chambres  

2
Salles de bains  

104m²
Plan  

20m²
Terrasse

+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

Appartement de 3 chambres, avec une grande terrasse et
d'excellentes vues, situé dans une communauté avec
jardin et piscine, à vendre dans le quartier Els
Muntanyans de Torredembarra, une zone d'intérêt
naturel avec dunes et marais.

Appartement avec vue sur la mer situé dans un complexe résidentiel avec un
immense jardin, une aire de jeux pour les plus petits et une piscine à thème, et
surtout, à quelques mètres à pied de la plage Els Muntanyans à Torredembarra, où
vos proches pourront profiter de la mer à un environnement naturel et
emblématique.

La maison dispose de trois chambres doubles, une avec une salle de bain privée au
format suite et vue sur la mer, et une salle de bain complète qui dessert le reste des
chambres.

La zone jour se compose d'une cuisine avec un bureau et une buanderie séparée et
d'un salon-salle à manger, avec deux sorties sur la terrasse et vue sur la mer.

La terrasse, aux dimensions généreuses et parfaitement équipée de parquet en bois
naturel, vous invite à profiter de moments inoubliables face à la mer.

Sa distribution est conforme à un modèle d'utilisation fonctionnel d'occasion, avec
une place de parking et un débarras inclus.

A quelques mètres à pied et en quittant la grande zone communautaire, nous
sommes sur la plage "Les Antines" de Torredembarra. Un environnement naturel avec
des dunes et de la végétation, des eaux cristallines et des profondeurs propices à la
plongée sous-marine.

Contactez-nous et nous vous conseillerons pour acheter un appartement sur la Costa
Dorada.

lucasfox.fr/go/tar39744

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine, Jardin, Ascenseur, Parking, Vues,
Exterior, Espace chill-out, Double vitrage,
Cuisine équipée , Climatisation,
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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