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

DESCRIPTION

Si vous êtes à la recherche de l'appartement de vacances idéal, où vous pouvez vous détendre vous avez trouvè !! 
en deuxième ligne de mer avec une piscine, Villas Cosette l'a préparé pour vous ! Il s'agit d'un appartement de
vacances dans la communauté de Rancho Suizo, situé en deuxième ligne de mer et doté d'une piscine commune.
Tout le confort est à votre disposition, une chambre 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 à l'intérieur avec vue sur une aire de jeux et l'autre à l'extérieur avec vue sur la piscine.
Location touristique Villas Cosette à Gérone, Playa de 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 plein de tranquillité.   Playa de Aro, une excellente zone pour la
location touristique, 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 vivre une expérience inoubliable.   Chez Villas
Cosette, nous proposons des hébergements touristiques spectaculaires, maisons et villas, lofts, studios, sur la Costa
Brava,  de  haute  qualité,  avec  un  service  garanti  à  100%.  Nous  voulons  que  vous  profitiez  d'une  expérience
inoubliable pendant ces vacances.    Informations supplémentaires sur l'hébergement   Au CHECK-IN, lors de l'entrée
dans la propriété, une CAUTION sera demandée, remboursable dans les 48 heures suivant le départ lors de l'examen
du logement.    Dans le total  de la réservation,  un supplément correspondant aux prestations de ménage est
préalablement renseigné. la taxe de séjour catalane, les serviettes et le linge de lit sont entièrement gratuits. Notre
mission  est  de  vous  offrir  la  meilleure  expérience  lors  de  votre  séjour,  c'est  pourquoi  nous  proposons  les  services
suivants : - Service de nettoyage : Notre équipe de nettoyage vous propose un nettoyage professionnel et rigoureux



pour votre confort et votre satisfaction. - Service de maintenance : Notre équipe de maintenance sera à votre
disposition pour résoudre tout problème pouvant survenir. -Service de prise en charge possible à l'aéroport de
Gérone ou à la gare de Gérone pour 7 personnes, dans un véhicule Mercedes Benz. - Service de location de voitures :
Nous proposons un service de location de voitures à des prix abordables pour votre confort et votre facilité. - Service
traiteur : Nous proposons un service traiteur à des prix très compétitifs afin que vous puissiez profiter de la meilleure
expérience culinaire pendant vos vacances. - Des expériences inoubliables à réaliser comme un tour en hélicoptère,
la location de bateaux, des voitures de luxe, le pilotage d'un avion, le parapente et tout ce qui peut vous intéresser. -
Service de préparation de surprises pour les voyages de noces. -Services de préparation de surprises pour les
anniversaires, etc.     Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail info@villascosette.com ou WhatsApp
34-691376790 et nous vous appellerons avec plaisir !



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 70
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 100
Année de
construction:

Type de piscine: Privée

Vues: Vue sur rue

Caractéristiques

Nombre de chambres: 2 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: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Ascenseur

Équipement

Chauffage Armoires Equipements de Cuisine
Lave-Vaisselle Four Micro-onde
Cafetière Machine à laver Fer à repasser
Thermo TV Chaise longue
Grille-pain



Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 67,00 € / Jour 4 Nuits

01/06/2023 - 22/06/2023 77,00 € / Jour 4 Nuits

23/06/2023 - 25/06/2023 109,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 15/07/2023 109,00 € / Jour 7 Nuits

16/07/2023 - 31/07/2023 130,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 09/08/2023 151,00 € / Jour 7 Nuits

10/08/2023 - 12/08/2023 151,00 € / Jour 2 Nuits

13/08/2023 - 23/08/2023 151,00 € / Jour 7 Nuits

24/08/2023 - 25/08/2023 151,00 € / Jour 4 Nuits

26/08/2023 - 28/08/2023 98,00 € / Jour 4 Nuits

29/08/2023 - 31/08/2023 98,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 15/09/2023 98,00 € / Jour 4 Nuits

16/09/2023 - 23/12/2023 56,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 109,00 € / Jour 4 Nuits


