
 

VILLA PRESTIGIA 
 
La spectaculaire villa PRESTIGIA est située dans la prestigieuse ville 
de Tamarit. D’un design unique, la villa est nichée en hauteur avec 
une vue splendide sur la mer. L’environnement de cette villa vous 
invite tout simplement à vous détendre et profiter du climat 
méditerranéen.  
Construite sur un terrain de 1 500 m2 la villa PRESTIGIA peut accueillir 
jusqu’à 10 personnes confortablement. Les volumes sont spacieux, 
lumineux et décorés avec sobriété et bon goût.   
La grande pièce à vivre se divise en deux parties et vous offre une 
ouverture sur l’extérieur avec ses grandes baies-vitrées qui laissent la 
lumière se diffuser dans la villa… un vrai bonheur. D’un côté le salon 
avec son canapé, sa cheminée et sa télévision. De l’autre côté, la salle 
à manger avec sa grande table familiale pour des repas conviviaux.  
Suite au coin repas, vous aurez accès à la cuisine entièrement 
équipée : four, micro-ondes, frigo et congélateur, cafetière, 
bouilloire, grille-pain, lave-vaisselle, machine à laver, sèche-linge, fer 
et table à repasser avec accès direct à la terrasse où se trouvent un 
bar et un barbecue.  
À l’étage ou sur le côté de la villa PRESTIGIA avec un accès direct à la 
piscine et à la terrasse meublée se situent les 5 chambres toutes aussi 
confortables les unes des autres.  
À l’extérieur, une vue magnifique sur la mer Méditerranée, une 
piscine débordante et une terrasse totalement équipée et meublée. 
Vous passerez des vacances en famille ou entre amis réussies.  
  
, une. Seuls les meilleurs matériaux naturels ont été  

 

ACCES  

Par a route 

De Barcelone via C-32 

De Tarragone via 7 

Aéroport de Barcelone 75 km 

Aéroport de Reus 24 km 

──── 

Activités  

Réservation Golf  

sur demande à 5 km de la villa 

Plage la plus proche 

200 mètres par la route. 

Autre plage « La Mora » 

située à environ 800 mètres de la 
villa. 

Bars, restaurants, commerçants à 
proximité.   

──── 

Jeunes non admis 

Animaux non admis 

 

NON FUMEURS 

  

 
  



 

 

INSTALLATIONS 
 

Pièces 
 
Chambre 1 : 2 lits simples, tables de chevets et fauteuil  
Chambre 2 : lit double, commode, dressing et fauteuil  
Chambre 3 : lit double, table basse, salles de bains privative et vue sur le jardin  
Chambre 4 : lit double, bureau, dressing, fauteuil, salle de bains privative et vue sur la 
piscine  
Chambre 5 : 2 lits simples  
Salle de bains commune  
Toilettes  
  
EQUIPEMENTS  
Draps et serviettes fournis   
Climatisation et chauffage  
Wifi gratuit  
Parking sans voiturier privé dans la cour  
Barbecue  

 
 

 

CONDITIONS  
Non-fumeurs  
Groupe de jeunes non-admis  
Animaux non-admis  

  
 

 

EXCELLENCE 


