
 

VILLA BEACH IN SALOU 
Cette incroyable villa BEACH IN SALOU, au cœur de la province de 
Tarragona en Catalogne sur la magnifique Costa Daurada en Espagne. 
Entourée de plages de sable fin à moins de 400 mètres et à proximité du 
complexe de loisirs Port Aventura. Cette villa qui peut accueillir jusqu’à 10 
personnes est idéale pour passer un séjour inoubliable en famille ou entre 
amis.  
Cette villa de 450 m2 est construite sur 2 étages avec de grands espaces 
ouverts et des finitions modernes et luxueuses, combinés avec un goût 
exquis et des meubles haut de gamme. BEACH IN SALOU propose un 
salon majestueux en bas et en haut avec une vue magnifique sur la mer 
Méditerranée et la piscine, une grande cuisine américaine toute équipée : 
machine à laver, sèche-linge, four, micro-onde, grille-pain, ustensiles de 
cuisines… Vous pourrez déguster de bons petits plats autour d’une des 
tables des deux salles à manger intérieures.  
A votre disposition : un bureau, une pièce spéciale détente et une bodega. 
De quoi passer de bons moments seuls, en famille ou entre amis !  
Vous avez accès à 3 splendides chambres au premier étage toutes 
équipées d’une salle de bains, de wifi et de la climatisation.  Vous 
disposerez également d´un studio au rez-de-chaussée où l´on peut 
y agencer 2 lits d´une personne ainsi qu´un canapé lit dans le salon. Dans 
l’ensemble de la villa un système « Domotique » est accessible avec des 
programmes simples qui facilitent la gestion de l’éclairage, des stores, des 
écrans, du piano, du projecteur de cinéma ou encore de la smart TV.  
A l’extérieur, le jardin est luxuriant et bien entretenu avec des fleurs et de 
la végétation méditerranéenne, entièrement préparé pour profiter de 
l´été, avec deux grandes terrasses de 100 m2 chacune donnant sur la mer 
et une autre terrasse de taille égale équipée d´un barbecue à gaz. Un 
système de musique avec haut-parleurs se trouve sur la terrasse de la 
piscine et une douche extérieure avec eau chaude est également à votre 
disposition durant votre séjour.  
Parfaite pour les familles, la villa BEACH IN SALOU vous offre de grands 
espaces en intérieur et en extérieur, un confort inégalable et des services 
avant-gardistes, ainsi qu’une vue pittoresque sur la mer Méditerranée !  
Vous pourrez profiter des 1 350 m2 de terrain pour organiser des 
événements ou anniversaires.  

  

A DUBROVNIK 1 

Cette fabuleuse villa contemporaine fait forte impression avec son design moderne 
et sa vue imprenable et dégagée sur le magnifique archipel de la Riviera de 
Dubrovnik. Aménagée sur plusieurs étages, la propriété comprend 5 chambres, 
toutes avec salle de bains privative. Cette charmante villa offre des espaces 
généreux, des baies vitrées, un bar à petit-déjeuner, un coin repas en plein air avec 
vue sur la mer, une piscine chauffée à débordement. Seuls les meilleurs matériaux 
naturels ont été utilisés dans la construction de la décoration intérieure de la 
maison.  
   
Cette villa pour 10 personnes est idéale pour tous ceux qui recherchent des 

 

Accessibilité  

Accès par la route   

Barcelone 116 km 

Via C-32 et AP-7 

Aéroport Barcelone 101 km 

Gare Salou 8 km 

Gare Barcelone 112 km 

 

Les alentours 

Port Aventura et Ferrariland : 
5 mn 

Accès facile aux marchés, 
plages, sentiers de 

randonnée 

1h de Barcelone 

45 minutes de certains 
vignobles les plus prestigieux 

du Priorat world´s 

Salou est une ville 
accueillante pour les familles, 
restaurants et divertissements 
Magasins et points de vente 

dans la région et accès 
immédiat aux transports 

locaux et internationaux : bus, 
train et aéroport.  

  

 

PARFAITE POUR LES 
FAMILLES 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

Equipements 
 

450 m2 

3 chambres et 1 Studio 

4 salles de bain 

Vue sur la mer 

Sèche-linge 

Four micro-onde 

Grill pain 

Bureau 

Bodega 

Salle détente 

Wifi 

Climatisation 

Piano 

Projecteur de cinéma 

Smart TV 

2 terrasses de 100 m2 

Barbecue à gaz 

Hauts parleurs sur la terrasse 

Douche extérieure 

Système domotique gestion de l’éclairage, stores écrans 

Studio RC (2 lits + canapé lit)  

LES PLUS 

Parfait pour les familles  

 

 

 

EXCELLENCE 



Piscine : Piscine extérieure, douche d'extérieur.  
Climatisation dans toute la propriété  
Chauffage central  
Wifi  
Barbecue  
Transats  
Terrasse  
Coffre-fort  
 

 


