
Ref: 96 VILLA ELISABETHA
PLATJA D'ARO

HUTG-008847

DESCRIPTION

Belle Villa avec cheminée à Playa de Aro. Très confortable et adaptée pour les personnes âgées.Elle est situé à 100
mètres de la plage de la plage et à 200 du centre de Platja d'Aro. C'est une élégante maison au coeur de Platja d'Aro.
elle dispose de 4 chambres et 2 salles de bains avec un salon spacieux avec cheminée et climatisation. Un grand
jardin où vous apprécierez la tranquilitè en famille.La Villa est située au centre de cette ville à proximité de la zone
commerciale, des restaurants et des parcs. Cette maison est idéale à la fois pour des vacances reposantes en famille
et pour profiter de l'excellente vie nocturne de Platja d'Aro. Les restaurants et bars les plus réputés, les magasins de
vêtements, les parcs d'attractions pour enfants, le tout sans prendre la voiture ! Le luxe à côté de la plage à un prix
abordable, n'hésitez plus Playa de Aro est votre prochaine destination de vacances !   Réservez vos vacances
maintenant et ne manquez pas une oportunitè !---- Dans le total de la réservation est informé d'un supplément qui
correspond au nettoyage, la fourniture de serviettes et de linge de lit est gratuite.   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: Chalet m2: 100
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 100
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue sur rue

Caractéristiques

Nombre de chambres: 4 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 1

Salle de douche: 1 Lits doubles: 1 Lits individuels: 5
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Accès handicapés
Garage

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Séche-linge Fer à repasser
Thermo TV Mobilier de jardin
Mobilier de jardin et
d'extérieur

Chaise longue Grille-pain





Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 124,00 € / Jour 4 Nuits

01/06/2023 - 20/06/2023 149,00 € / Jour 4 Nuits

21/06/2023 - 25/06/2023 176,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 15/07/2023 176,00 € / Jour 7 Nuits

16/07/2023 - 31/07/2023 206,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 25/08/2023 241,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 31/08/2023 176,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 15/09/2023 176,00 € / Jour 4 Nuits

16/09/2023 - 31/10/2023 149,00 € / Jour 4 Nuits

01/11/2023 - 23/12/2023 124,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 176,00 € / Jour 4 Nuits


