
VENDU

REF. VIL30908

480 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Calafell, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43880

7
Chambres  

4
Salles de bains  

366m²
Plan  

610m²
Terrain

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


DESCRIPTION

Magnifique Villa totalement indépendante à vendre, avec
7 chambres et piscine privée, située dans l'un des
meilleurs et des plus exclusifs quartiers de Calafell, La
Bonanova, Costa Dorada. Près de la plage et de tous les
services.

Lucas Fox présente cette belle et spacieuse villa au cœur du quartier calme de
Bonanova à Calafell, entourée d'arbres verts et proche de la plage avec sa mer bleue
et sa douce brise. C'est une villa parfaite que vous recherchiez une maison pour toute
l'année, ou comme résidence secondaire pour passer vos vacances en famille.

Cette villa en briques rouges est entourée d'un jardin luxuriant avec des fleurs et des
arbres fruitiers. Le gazon naturel vert est facile à entretenir grâce au système
d'arrosage automatique. La piscine privée est située derrière la façade avant où elle
est naturellement chauffée par le soleil et n'est visible que depuis la maison.

L'étage principal de la villa commence par un hall qui la divise fonctionnellement en
une zone jour et une zone nuit. La zone jour se compose d'une magnifique cuisine
entièrement équipée et d'un salon spacieux baigné de lumière naturelle, tous deux
avec accès direct à la terrasse extérieure et à la piscine. La zone nuit se compose
d'une chambre double et d'une autre pièce pouvant servir de chambre simple ou de
bureau au calme. Les deux espaces partagent une salle de bain complète.

Le premier étage abrite la zone nuit : avec cinq chambres doubles, dont trois avec
terrasses et deux salles de bain complètes. Une des chambres a accès à un petit
grenier où vous pourrez ranger vos affaires.

La maison offre également un garage souterrain pour plusieurs voitures et un accès
direct à la maison et au jardin.

C'est un espace parfait pour une grande famille, pour les amateurs de retrouvailles
entre amis, pour ceux qui recherchent la proximité de la mer et la tranquillité avec
une touche d'exclusivité.

La maison est une table rase, vous pouvez la décorer à votre guise et la personnaliser
selon vos besoins. Contactez-nous pour plus d'informations.

lucasfox.fr/go/vil30908

Vistas al mar , Terrasse, Jardin,
Éclairage naturel , Parking, Exterior,
Double vitrage, Cuisine équipée , Balcon,
Alarme

REF. VIL30908

480 000 € Maison / Villa - Vendu
Maison / villa avec 7 chambres a vendre á Calafell, Costa Dorada
Espagne »  Costa Dorada »  43880

7
Chambres  

4
Salles de bains  

366m²
Plan  

610m²
Terrain

+34 930 186 738 vilanova@lucasfox.es lucasfox.fr Rambla de la Pau, 56, Vilanova i la Geltrú, Espagne
Contactez-nous à propos de cette propriété

https://www.lucasfox.fr/go/vil30908
https://www.lucasfox.com
mailto:vilanova@lucasfox.es
https://www.lucasfox.fr


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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