
REF. TARR30562

6 000 € par mois Maison / Villa - À louer
Maison / Villa en excellent état avec 5 chambres a louer á Torredembarra
Espagne »  Costa Dorada »  43830

5
Chambres  

3
Salles de bains  

522m²
Plan  

1.036m²
Terrain
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DESCRIPTION

Villa design en pleine nature, avec jardin et piscine à
débordement à louer face à la mer, à Torredembarra,
Costa Dorada.

Maison individuelle de 522 m² située sur un terrain de 1 036 m² situé sur une falaise
face à la mer, au pied du "Camí de Ronda" et dans une urbanisation tranquille à côté
de Torredembarra et Altafulla, près de la capitale Tarragone. La maison offre la
tranquillité et d'excellentes vues grâce à son emplacement unique en pleine nature.

La maison est située dans le même "Camí de Ronda", qui relie Altafulla à
Torredembarra, bordant la côte dans un environnement d'intérêt naturel. Au sud,
nous trouvons "Cala Canyadell", une belle crique naturelle entourée de forêt
méditerranéenne, une plage idyllique sur la Costa Dorada. Au nord, nous avons le
port de plaisance et le Club Nautique de Torredembarra, ainsi que sa promenade,
parfaits pour déguster la gastronomie de cette ville particulière.

Les extérieurs de la maison se composent d'un jardin avec une piscine à
débordement entourée d'herbe et d'un espace détente attenant. Par un escalier,
vous accédez à la zone périphérique, qui comprend différentes zones, telles qu'un
solarium ou des zones ombragées, toutes avec une vue fantastique. L'arrière de la
maison borde un patio de service, où se trouve un grand espace barbecue.

Nous accédons à l'intérieur de la maison depuis la rue principale et par un petit
escalier. Le distributeur du rez-de-chaussée est spacieux et lumineux, avec des
plafonds mansardés à double hauteur et une bibliothèque.

L'aire de service se compose d'une cuisine équipée d'un îlot central avec un espace
bureau et d'un accès à deux terrasses : une chill-out et l'autre conçue comme une
salle à manger d'été. Attenant à la cuisine se trouve un cellier équipé d'étagères et
d'un espace buanderie, qui jouxte l'extérieur et est ventilé par un treillis. À ce même
étage, nous trouvons également le salon-salle à manger avec vue sur la mer et les
terrasses, ainsi que trois chambres doubles (deux avec vue sur la mer), une salle de
bain complète et la chambre principale, avec l'un des murs de verre et vue sur la
mer. Cette chambre dispose d'un impressionnant dressing entièrement équipé et
d'une salle de bain complète avec douche, baignoire et fenêtre donnant sur la
falaise.

lucasfox.fr/go/tarr30562

Vistas al mar , Face à la mer, Terrasse,
Piscine couverte, Piscine, Jardin,
Salle de fitness, Garage privé,
Sol en marbre, Éclairage naturel , Parking,
Vues, Utility room, Salle de jeux,
Panneaux solaires, Licence touristique,
Exterior, Espace chill-out, Dressing,
Débarras, Cuisine équipée , Climatisation,
Cheminée, Chauffage, Barbecue, Balcon,
Armoires encastrées,
Animaux domestiques permis, Alarme

Déjà disponible !
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Un escalier avec une cloison vitrée mène au premier étage, qui abrite une chambre
mansardée et une grande terrasse solarium. Le demi sous-sol comprend un garage
pour deux voitures, une salle d'été, un débarras, une chambre double et une salle de
bain pour les invités. Dans la partie la plus proche du jardin, il y a une pièce
actuellement utilisée comme salle de gym et une piscine intérieure, qui dispose d'un
système de nage à contre-courant.

Cette luxueuse maison à Tarragone est idéale à la fois pour vivre toute l'année et
pour en profiter comme résidence secondaire, avec plus de 300 jours de soleil et une
température moyenne de 17 degrés.

Une magnifique opportunité de vivre face à la mer et avec tout le confort. Demandez
une visite et laissez-vous envoûter par l'environnement.
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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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