
Ref: 93 APARTAMENTO BEACH PALACE
CB10

PLATJA D'ARO
HUTG-026002-21

DESCRIPTION

Studio sur le front de mer avec une vue imprenable. Le bâtiment dans lequel il se trouve est équipé d'un ascenseur
et est facile d'accès. Le studio a été entièrement rénové. Il dispose d'une salle de bain avec douche, d'une cuisine
équipée ouverte sur le salon-salle à manger et d'un canapé-lit très confortable et pratique. Il dispose également d'un
parking. Hautement recommandé pour les couples.    La Costa Brava est impressionnante par ses plages, les criques,
la couleur et la transparence des eaux de la mer sont merveilleuses. En outre, la ville de Platja d'Aro offre tous les
services que vous pouvez imaginer, des restaurants au shopping, et toutes les options de loisirs pour passer de
fabuleuses vacances en famille. Que vous recherchiez la déconnexion de la routine, la tranquillité, les distractions ou
la culture, la Costa Brava répondra à toutes vos attentes. 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: 30
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 10
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue mer

Caractéristiques

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

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

Autres caractéristiques

Ascenseur Parking Garage

Équipement

Armoires Equipements de Cuisine Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Fer à repasser Thermo Couverture mobile
TV Internet Wifi
Bâche



Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 54,00 € / Jour 4 Nuits

01/06/2023 - 22/06/2023 66,00 € / Jour 4 Nuits

23/06/2023 - 25/06/2023 78,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 15/07/2023 78,00 € / Jour 7 Nuits

16/07/2023 - 31/07/2023 87,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 25/08/2023 96,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 31/08/2023 78,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 15/09/2023 78,00 € / Jour 4 Nuits

16/09/2023 - 31/10/2023 66,00 € / Jour 4 Nuits

01/11/2023 - 23/12/2023 46,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 78,00 € / Jour 4 Nuits


