Ref: 47 APARTAMENTO RIDAURA BXS 4
PLATJA D'ARO
HUTG-027746

DESCRIPTION
L'appartement touristique RIDAURA est idéal pour les longs séjours. Il dispose d'une piscine commune et d'une terrasse. Il est situé dans
un quartier très calme, à côté de la Ridaura et de la plage. À quelques minutes du centre commercial et des boutiques de Platja d'Aro.
Idéal pour passer de bonnes vacances avec votre partenaire, votre famille ou vos amis. Bel appartement à la décoration moderne et
simple, il vous permettra de vous sentir à l'aise dans un immeuble de deux étages avec peu de voisins. Il dispose de deux chambres, une
chambre double (type suite) et l'autre avec deux lits simples, deux salles de bains (une avec douche et l'autre avec baignoire), cuisine
ouverte sur le salon-salle à manger, avec accès direct à la terrasse privée. Une place de parking est disponible dans le même bâtiment
pour un petit supplément de 10 € par jour. WiFi et air conditionné inclus dans le prix. Il y a également une piscine commune pour les 7
appartements. 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. Playa de 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 du CHECK-IN, il vous sera demandé un DÉPÔT remboursable pour vériﬁer l'appartement dans les 48 heures suivant
le départ. Dans le TOTAL de la réservation un supplément correspondant aux services de nettoyage est préalablement informé. 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: 64
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: 1
Lits individuels: 2
Canapé-lit: 0

Autres caractéristiques
Balcon

Terrasse

Équipement
Chauﬀage
Lave-Vaisselle
Cafetière
Fer à repasser
Wiﬁ
Grille-pain

Climatisation
Four
Frigo
Thermo
Bâche

Equipements de Cuisine
Micro-onde
Machine à laver
TV
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 - 31/10/2023
01/11/2023 - 23/12/2023
24/12/2023 - 31/12/2023

Prix
56,00 € / Jour
119,00 € / Jour
77,00 € / Jour
88,00 € / Jour
119,00 € / Jour
119,00 € / Jour
161,00 € / Jour
193,00 € / Jour
119,00 € / Jour
119,00 € / Jour
77,00 € / Jour
56,00 € / Jour
119,00 € / 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
4 Nuits

