
Ref: 10 APARTAMENTO DUPLEX QUIRA
PLATJA D'ARO

HUTG-024934

DESCRIPTION

Fabuleux duplex avec vue spectaculaire sur la mer Méditerranée ! Si vous cherchez un appartement de vacances
unique avec vue sur la mer à Playa de Aro ? Nous sommes heureux de vous l'offrir ! Le Duplex Quira est disponible
pour 7 personnes, dispose de 4 chambres à coucher, deux avec des lits doubles et deux avec des lits simples, avec
des vues spectaculaires sur la mer et une terrasse avec vue. Il dispose du Wi-Fi, de l'air conditionné, du chauffage et
d'un parking. Le Duplex Quira est situé sur la promenade en face de la plage, à 5 minutes du centre. Très proche de
la promenade avec les magasins les plus cosmopolites de la Costa Brava et les meilleurs restaurants de la région, la
vie nocturne, les supermarchés, etc. En plus d'avoir le parc d'attractions de Playa de Aro, le parc aquatique, la
promenade le long du rivage de la plage qui relie un village à l'autre, il est spectaculaire de faire cette promenade.
Vous ne regretterez pas les merveilleuses expériences qui vous attendent. Parce que pour profiter de vos vacances,
vous avez besoin de très peu de choses. C'est une propriété parfaite pour une location de vacances. Réservez dès
maintenant  !    Et  profitez  de  vacances  parfaites.      Informations  supplémentaires  sur  le  logement  Lors  de
l'INSCRIPTION, à l'entrée dans la propriété, un dépôt de garantie sera demandé, remboursable dans les 48 heures
suivant le départ, lors de l'enregistrement de l'hébergement.    Dans le TOTAL de la réservation, un supplément
correspondant aux services de nettoyage est indiqué. La taxe de séjour catalane, les serviettes et le linge de lit sont
entièrement gratuits.    Notre mission est  de vous offrir  la  meilleure expérience durant  votre séjour,  c'est  pourquoi
nous  vous  proposons  les  services  suivants  :    -  Service  de  nettoyage  :  Notre  équipe  de  nettoyage  vous  offre  un
nettoyage professionnel et rigoureux pour votre confort et votre satisfaction.   - Service d'entretien : notre équipe
d'entretien sera à votre disposition pour résoudre tout problème qui pourrait survenir.   Service de ramassage à
l'aéroport ou à la gare de Gérone pour 7 personnes, dans un véhicule Mercedes Benz.    - Service de location de
voitures : Nous offrons un service de location de voitures à des prix économiques pour votre confort et votre facilité.  
- Service de restauration : nous proposons un service de restauration à des prix très compétitifs pour que vous
puissiez profiter de la meilleure expérience culinaire pendant vos vacances.    -  Des expériences inoubliables telles



que des excursions en hélicoptère, la location de bateaux, la location de voitures de luxe, le pilotage d'avions légers,
le parapente et tout ce qui peut vous intéresser.   -Service de préparation de surprises pour les lunes de miel et les
jeunes mariés.   -Service de préparation de surprises pour les anniversaires, etc.    Si vous avez des questions,
envoyez-nous un e-mail info@villascosette.com ou un WhatsApp 34-691376790 et nous nous ferons un plaisir de
vous rappeler !



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 100
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 10
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 4 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 1

Salle de douche: 1 Lits doubles: 2 Lits individuels: 3
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Ascenseur
Parking

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Fer à repasser Thermo
Couverture mobile TV Internet
Wifi Mobilier de jardin et

d'extérieur
Bâche

Grille-pain Mixeur





Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 133,00 € / Jour 4 Nuits

01/06/2023 - 22/06/2023 175,00 € / Jour 4 Nuits

23/06/2023 - 25/06/2023 217,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 31/07/2023 217,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 25/08/2023 259,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 31/08/2023 133,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 23/12/2023 133,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 217,00 € / Jour 4 Nuits


