Ref: 38 APARTAMENTO RANCHO SUIZO 8 1 1
PLATJA D'ARO
HUTG-025633

DESCRIPTION
Vous cherchez l'appartement idéal, où vous pourrez vous détendre mais en seconde ligne de mer et avec une piscine? Villas Cosette l'a
préparé pour vous! Il s'agit d'un appartement de vacances dans la communauté Rancho Suizo, il est situé en seconde ligne de mer et
dispose d'une piscine commune. Tout le confort est à votre service, une chambre à coucher avec un lit double et une autre avec 2 lits
simples, des espaces ouverts et lumineux, une cuisine entièrement équipée, un salon-salle à manger spacieux avec un canapé-lit, une
télévision, 2 terrasses, l'une intérieure avec vue sur une aire de jeux et l'autre extérieure avec vue sur la piscine. Idéal pour les familles
qui veulent faire un long séjour sur la côte. Ne vous inquiétez pas de savoir où garer votre voiture, il y a des parkings gratuits dans les
rues environnantes. Parfait pour les couples, les familles ou les amis. Situé au centre de Platja d'Aro, cet appartement de vacances se
trouve à quelques mètres de la zone commerciale la plus centrale d'un côté et à quelques mètres de la mer de l'autre. Une situation
idéale pour avoir tout ce dont vous avez besoin à proximité, pour vous promener confortablement et sans utiliser votre véhicule: oubliez
la route pendant quelques jours et proﬁtez des magniﬁques vues du Camí de Ronda. Vous voulez bien dormir? L'appartement de
vacances est situé dans un quartier tranquille, à côté de la promenade de la grande plage de Playa de Aro, l'un des villages les plus
touristiques avec le plus d'attractions et d'activités de la Costa Brava à Girona, mais aussi l'un des plus familiers et sûrs : il a la distinction
de Destination de Tourisme Familial, ce qui en fait un village où la sécurité et les activités familiales sont toujours au premier plan!
Location de vacances de Villas Cosette à Gérone, Platja d'Aro et la Costa Brava Nos appartements et maisons de vacances sont idéaux
pour proﬁter des vacances que vous méritez. Et quoi de mieux, à proximité de la Costa Brava, de notre patrimoine culturel et d'un
environnement paisible. Plaja d'Aro, une excellente zone pour les locations de vacances, où les sensations et les moments au bord de la
mer sont irremplaçables. Sans aucun doute, le meilleur endroit pour se déconnecter de la routine et commencer à proﬁter de nos proches.
À Villas Cosette, nous proposons des appartements, des maisons et des villas de vacances bon marché sur la Costa Brava, de haute
qualité, avec un service garanti à 100%. Nous voulons assurer votre confort. Informations supplémentaires sur le logement Au moment
de l'enregistrement, il vous sera demandé de verser une caution remboursable dans les 48 heures suivant votre départ. Un supplément
correspondant aux services de nettoyage est préalablement informé dans le TOTAL de la réservation. Les fournitures relatives aux
serviettes et au linge de lit sont entièrement gratuites.

Caractéristiques générales
Type de propriété: Appartement
Distance de la plage: 100
Type de piscine: Privée

m2: 70
Année de construction:
Vues: Vue sur rue

m2 terrain: 0

Caractéristiques
Nombre de chambres: 2
Salle de douche: 1
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 1
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 0
Lits individuels: 2
Canapé-lit: 0

Autres caractéristiques
Balcon

Terrasse

Équipement
Chauﬀage
Lave-Vaisselle
Cafetière
Thermo
Grille-pain

Armoires
Four
Machine à laver
TV

Equipements de Cuisine
Micro-onde
Fer à repasser
Chaise longue

Saison
09/01/2023 - 02/04/2023
03/04/2023 - 09/04/2023
10/04/2023 - 31/05/2023
01/06/2023 - 22/06/2023
23/06/2023 - 25/06/2023
26/06/2023 - 15/07/2023
16/07/2023 - 31/07/2023
01/08/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 15/09/2023
16/09/2023 - 23/12/2023
24/12/2023 - 31/12/2023

Prix
56,00 € / Jour
109,00 € / Jour
67,00 € / Jour
77,00 € / Jour
109,00 € / Jour
109,00 € / Jour
130,00 € / Jour
151,00 € / Jour
98,00 € / Jour
98,00 € / Jour
56,00 € / Jour
109,00 € / Jour

Séjour minimum
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits

