
Ref: 8 APARTAMENTO ROSA 4-6
PLATJA D'ARO

HUTG-027715

DESCRIPTION

Charmant appartement avec vue spectaculaire sur la mer et les montagnes. Il  dispose de 2 chambres, salle à
manger, cuisine équipée, salle de bain et terrasse avec mobilier qui surplombe la plage. L'appartement est situé dans
le centre de Playa de Aro, avec un accès immédiat à la zone commerciale où vous trouverez des supermarchés, des
restaurants, des magasins avec les meilleures marques et des espaces de loisirs. 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  !



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 60
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 10
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 2 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 0

Salle de douche: 2 Lits doubles: 1 Lits individuels: 4
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Terrasse Parking

Équipement

Equipements de Cuisine Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Fer à repasser Thermo
TV Wifi



Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 132,00 € / Jour 4 Nuits

01/06/2023 - 22/06/2023 153,00 € / Jour 4 Nuits

23/06/2023 - 25/06/2023 174,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 31/07/2023 174,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 25/08/2023 205,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 31/08/2023 132,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 23/12/2023 132,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 174,00 € / Jour 4 Nuits


