
Ref: 69 APARTAMENTO EDEN MAR 11 3 1
SANT ANTONI DE CALONGE

HUTG-011765

DESCRIPTION

VENEZ PROFITER DE CE FABULEUX APPARTEMENT SITUÉ DANS LE COMPLEXE EDEN MAR     Le complexe Eden Mar
est  entouré  de  magnifiques  jardins  et  d'un  accès  direct  aux  criques  et  à  la  grande  plage  de  Torre  Valentina.   
L'appartement suivant a une capacité pour 4 personnes, car il a un lit double, et dans la salle à manger un grand
canapé-lit,  comme quand vous  le  dépliez  il  devient  2  lits  simples  très  confortables.  En  outre,pour  avoir  plus
d'intimitéil y-a la possibilité de diviser la salle à manger à travers un rideau ou de la transformer en une pièce plus
grande.   La cuisine a été rénovée en 2019, et est maintenant une cuisine à l'américaine, avec tous les ustensiles
nécessaires pour profiter  du séjour.  (Exemple :  casseroles et  couverts,  cafetière,  grille-pain,  micro-ondes etc ...)  et
une salle de bains avec baignoire.   L'appartement offre des vues splendides sur la mer, où vous pourrez profiter du
soleil  pendant  que  vous  bronzez  sur  la  grande  terrasse,  avec  un  bon  verre  de  vin,  ou  une  bonne  boisson
rafraichisante ! L'appartement dispose du wifi et d'un parking couvert et privé inclus dans le prix.   La Communauté
dispose d'une salle à manger intérieure privée, d'un barbecue extérieur, de 3 courts de tennis et d'un terrain de
basket-ball, de 3 piscines avec activités aquatiques et compétitions, d'un solarium, d'un restaurant privé (juillet et
août), d'une aire de jeux couverte (tennis de table, billard, babyfoot, etc.), de garderies, d'un service presse, de pain
et de pâtisseries à domicile et d'une laverie enfin, de quoi passer d'exelentes vacances !!!   Certains de ces services
ne sont pas gratuits et ne sont donc pas inclus dans le prix de location. A consulter lors de la réservation.   La
commune de Sant Antoni de Calonge est idéale pour pratiquer tous les sports nautiques, profiter de la beauté de ses
plages et faire des excursions dans la région de Calonge, découvrir ses fermes, vignobles et vignobles.   Tous les
villages environnants ont leur propre magie et différentes activités à réaliser, à Palamós nous trouverons de grandes
plages et en même temps de petites Calas, dans l'un de ses deux ports nautiques, nous trouvons le Musée de la
Pêche, près de la Lonja, où grands et petits pourront en apprendre plus sur l'histoire et le présent de la pêche sur la
Costa Brava.   A Calonge, les rues charmantes de tout le village nous entraînent vers son château médiéval.   Un
divertissement Castillo de Aro est assuré de jour comme de nuit, de jour, nous pouvons faire un tour de la mythique



avenue principale où nous trouvons tous les derniers magasins de mode et les petits et charmants musées, y
compris le Musée de la Nina, et pour le plaisir des plus jeunes, l'Aquadiver Water Park reste ouvert toute la saison. Au
coucher du soleil, un grand nombre de boîtes de nuit exclusives illuminent la nuit.   Location touristique Villas Cosette
à Gérone et sur la Costa Brava   Nos appartements et nos maisons sont idéaux pour profiter de quelques jours de
vacances à proximité du meilleur de notre patrimoine culturel et de notre environnement naturel. Un luxe à côté de
la plage à un très bon prix, ne donnez pas plus de tours, Playa de Aro est votre prochaine destination de vacances !  
Renseignements  supplémentaires  sur  l'hébergement    Dans  le  total  de  la  réservation  nous  informons  d'un
supplément qui correspond au nettoyage.La fourniture de serviettes et de draps c'est gratuit. 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 !     Etude inscrite au Registre du Tourisme de Catalogne (RTC) sous
le numéro : HUTG-011765-89



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 65
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 20
Année de
construction:

Type de piscine: Privée

Vues: Vue mer

Caractéristiques

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

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

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Jardin
Ascenseur Parking Garage

Équipement

Chauffage Climatisation Equipements de Cuisine
Four Micro-onde Cafetière
Frigo Machine à laver Fer à repasser
Thermo TV Wifi
BBQ Chaise longue Grille-pain



Saison Prix Séjour minimum

28/07/2023 - 28/07/2023 357,00 € / Jour 7 Nuits

29/07/2023 - 19/08/2023 343,00 € / Jour 7 Nuits


