
Ref: 64 APARTAMENTO ALEXANDRA MAR
PLATJA D'ARO

HUTG-023277

DESCRIPTION

Magnifique appartement avec vue splendide sur la mer au pied de la plage. La propriété dispose de 2 entrées, l'une
depuis le parking et l'autre directement depuis la promenade de la mer. Idéal pour passer des vacances inoubliables
en famille ou en couple. Il se compose d'une grande chambre avec un lit double et d'une autre chambre sur le côté
avec un lit simple, et d'un autre lit d'appoint juste en dessous. Cette deuxième chambre offre une vue intérieure vers
le parking. La salle de bain est complète avec douche. Cuisine entièrement équipée avec tout ce dont vous avez
besoin comme cafetière, micro-ondes etc ... Séjour avec TV, et sortie sur la terrasse avec vue sur la mer et la plage. Il
s'agit d'un 5ème étage avec ascenseur. Parking gratuit non numéroté, dans le même bâtiment. Situé dans le centre
de Playa de Aro, cet appartement de vacances se trouve ègalement à quelques mètres de la zone commerciale, d'un
côté et également à quelques pas de la mer, une situation idéale pour avoir tout ce dont vous avez besoin à
proximité, pour vous promener  confortablement et sans avoir le besoin de votre véhicule : oubliez la route pendant
quelques jours et profitez de la vue magnifique sur le Camino de Ronda. Allez à Sant Feliu de Guíxols ou Palamós,
Gérone ou Figueres, dans le baixe Empordà il y à tant de choses à découvrir et tout à proximité de votre logement.
Playa de Aro est le plus grand centre commercial et de loisirs en plein air de la Costa Brava, ceci vous permettra de
passer d'excellentes vacances grâce à la large gamme de services et de gastronomie que vous pouvez trouver dans
la municipalité et les excellentes plages qualifiées du Pavillon Bleu. Dans le total de la réservation est informé d'un
supplément qui correspond au nettoyage, la fourniture de serviettes et de linge de lit est gratuite.   A l'arrivée, un
acompte  vous  sera  demandé,  remboursable  dans  les  48  heures  du  départ,  après  vérification  de  la  conformité  de
l'appartement.   Merci de votre compréhension !  



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 45
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 10
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 1 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 0

Salle de douche: 1 Lits doubles: 1 Lits individuels: 2
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 1
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Ascenseur
Parking

Équipement

Equipements de Cuisine Four Micro-onde
Frigo Machine à laver Mobilier de jardin
Grille-pain



Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 62,00 € / Jour 4 Nuits

01/07/2023 - 31/07/2023 119,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 31/08/2023 143,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 15/09/2023 72,00 € / Jour 4 Nuits

16/09/2023 - 30/09/2023 62,00 € / Jour 4 Nuits


