
Ref: 94 APARTAMENTO SUNTOWER
PLATJA D'ARO

HUTG-033635

DESCRIPTION

Vous recherchez un appartement confortable et abordable en bord de mer? Villas Cosette l'a !!    Fantastique
appartement au deuxième étage avec ascenseur en bord de mer, situé sur le Paseo Marítimo de Playa de Aro.  
L'appartement vous offre tout ce dont vous avez besoin pour passer d'agréables vacances: 2 chambres - 1 grand lit
double et l'autre avec un lit superposé confortable pour 2 personnes. Le lavabo avec douche est situé à côté de la
chambre avec lits superposés. Cuisine entièrement équipée avec tous les accessoires nécessaires (cafetière, micro-
ondes, lave-linge ..) et un salon avec TV avec chaînes internationales.   L'appartement ne possède pas de balcon,
mais il a une grande fenêtre qui offre une vue latérale sur la mer. Il dispose de la climatisation dans le salon.   Parfait
pour les couples, les familles ou les amis.   Situé dans le centre de Playa de Aro, cet appartement de vacances est
situé à quelques mètres de la zone commerciale la plus centrale d'un côté et également à quelques mètres de la
mer, une situation idéale pour avoir tout ce dont vous avez besoin à proximité, pour marcher confortablement et
sans utiliser votre véhicule: oubliez la route pendant quelques jours et profitez de la vue magnifique sur le Camino de
Ronda.   Venez à Sant Feliu de Guixols ou Palamós, Gérone ou Figueres, l'Empordà a beaucoup à faire découvrir et
tout à proximité de votre logement. Playa de Aro, le plus grand centre commercial et de loisirs en plein air de la
Costa Brava, vous permettra de passer d'excellentes vacances grâce au large éventail de loisirs et de gastronomie
que vous trouverez dans la commune et aux excellentes plages.   Voulez-vous bien dormir? L'appartement est situé
dans un quartier calme et voisin à côté de la grande promenade de la plage de Playa de Aro, l'une des villes les plus
touristiques avec le plus d'attractions et d'activités de la Costa Brava de Gérone mais aussi l'une des plus familières
et sûres: la particularité de la Destination Tourisme Familiale, devenant une ville où la sécurité et les activités
familiales sont toujours au premier plan!   Location touristique Villas Cosette à Gérone et sur la Costa Brava Nos
appartements  et  maisons  sont  idéales  pour  profiter  de  quelques  jours  de  vacances  avec  le  meilleur  de  notre
patrimoine et de notre environnement naturel. Un luxe à côté de la plage à un prix avantageux, n'hésitez pas, Playa
de Aro est votre prochaine destination de vacances! Dans le total de la réservation est inclus un supplément qui



correspond au nettoyage, la fourniture de serviettes et de linges de lits est gratuite.   A l'arrivée, un acompte vous
sera  demandé,  remboursable  dans  les  48  heures  suivant  le  départ,  après  vérification  de  la  conformité  de
l'appartement.   Merci de votre compréhension !   Appartement inscrit au Registre du Tourisme de Catalogne (RTC)
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Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 50
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: 1 Lits doubles: 1 Lits individuels: 0
Lits superposés: 1 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Ascenseur

Équipement

Chauffage Climatisation Equipements de Cuisine
Four Micro-onde Cafetière
Frigo Machine à laver Séche-linge
Fer à repasser Thermo TV
Grille-pain Comments



Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 46,00 € / Jour 4 Nuits

01/06/2023 - 22/06/2023 88,00 € / Jour 4 Nuits

23/06/2023 - 25/06/2023 79,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 15/07/2023 79,00 € / Jour 7 Nuits

16/07/2023 - 31/07/2023 119,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 25/08/2023 151,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 31/08/2023 67,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 15/09/2023 67,00 € / Jour 4 Nuits

16/09/2023 - 23/12/2023 46,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 79,00 € / Jour 4 Nuits


