
Ref: 11 APARTAMENTO XAVI
PLATJA D'ARO

HUTG-039380

DESCRIPTION

Super studio ! avec tout le confort ! idéal pour deux personnes, face à la mer, il suffit de descendre du studio pour se
baigner dans la mer Méditerranée et rester sur les chaises longues face à la mer en prenant un bain de soleil et en
profitant du climat marin. Il est situé dans le centre de Playa de Aro, à proximité des meilleurs magasins, bars, clubs,
etc.    Ne cherchez pas plus loin, l'appartement Xavi à Playa de Aro est parfait.   Il est idéal pour un séjour de
vacances d'été, mais aussi pour un week-end magique et romantique sur le front de mer, tout en étant proche du
centre ! Il est entièrement équipé et très confortable.   Nous vous attendons à Playa de Aro, car pour profiter de vos
vacances sur la Costa Brava, vous n'avez pas besoin de grand-chose.    C'est l'un des appartements de location de
vacances idéal pour déconnecter.  Villas Cosette en location de vacances à Gérone, Playa de Aro et sur 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 de notre environnement paisible.    Playa de
Aro, une zone excellente pour la location 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 vivre une
expérience inoubliable.   Chez Villas Cosette, nous offrons des logements touristiques spectaculaires, des maisons et
des villas, des lofts, des studios, sur la Costa Brava, de la plus haute qualité, avec un service garanti à 100 %. Nous
voulons que vous profitiez d'une expérience de vacances inoubliable.   Informations supplémentaires sur le logement
Lors de l'enregistrement, à l'entrée de la propriété, un dépôt de garantie sera demandé, remboursable dans les 48
heures suivant le départ,  lors de l'enregistrement du logement.    Dans le total  de la réservation est  informé
préalablement d'un supplément correspondant aux services de nettoyage. La taxe de séjour catalane, les serviettes
et les draps de lit  sont entièrement gratuits.   Notre mission est de vous offrir  la meilleure expérience durant votre
séjour,  c'est  pourquoi  nous vous proposons les services suivants :   -  Service de nettoyage :  Notre équipe de
nettoyage  vous  offre  un  nettoyage  professionnel  et  rigoureux  pour  votre  confort  et  votre  satisfaction.   -  Service
d'entretien : notre équipe d'entretien sera à votre disposition pour résoudre tout problème qui pourrait survenir.



Service de ramassage à l'aéroport ou à la gare de Gérone pour un maximum de 7 personnes dans un véhicule
Mercedes  Benz.    -  Service  de  location  de  voitures  :  Nous  offrons  un  service  de  location  de  voitures  à  des  prix
économiques  pour  votre  confort  et  votre  facilité.   -  Service  de  restauration  :  nous  proposons  un  service  de
restauration à des prix très compétitifs pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience culinaire pendant
vos vacances. - Des expériences inoubliables telles que des promenades en hélicoptère, la location de bateaux, la
location de voitures de luxe, le pilotage d'avions légers, le parapente et tout ce qui peut vous intéresser. -Service
d'organisation de voyages surprise. Lors de l'enregistrement, à l'entrée dans la propriété, un dépôt de garantie sera
demandé, remboursable dans les 48 heures suivant le départ lors de l'enregistrement de l'hébergement.   La taxe de
séjour catalane, les serviettes et le linge de lit sont entièrement gratuits, et un supplément pour les services de
nettoyage est inclus dans le montant total de la réservation.  Notre mission est de vous offrir la meilleure expérience
pendant votre séjour, c'est pourquoi nous vous proposons les services suivants :  - Service de nettoyage : Notre
équipe de nettoyage vous offre un nettoyage professionnel  et  rigoureux pour votre confort  et  votre satisfaction.   -
Service d'entretien : notre équipe d'entretien sera à votre disposition pour résoudre tout problème qui pourrait
survenir. Service de ramassage à l'aéroport ou à la gare de Gérone pour un maximum de 7 personnes dans un
véhicule Mercedes Benz.   -  Service de location de voitures : Nous offrons un service de location de voitures à des
prix économiques pour votre confort et votre facilité.  - Service de restauration : nous proposons un service de
restauration à des prix très compétitifs afin que vous puissiez profiter de la meilleure expérience culinaire pendant
vos vacances. - Des expériences inoubliables telles que des promenades en hélicoptère, la location de bateaux, la
location de voitures de luxe, le pilotage d'avions légers, le parapente et tout ce qui peut vous intéresser. -Service de
préparation de surprises pour les lunes de miel et les jeunes mariés. -Service de préparation de surprises pour les
anniversaires, etc.       Si vous avez des questions, envoyez-nous un e-mail info@villascosette.com ou un WhatsApp
34-691376790 et nous nous ferons un plaisir de vous rappeler.  



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 25
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 10
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue sur la montagne

Caractéristiques

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

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

Autres caractéristiques

Ascenseur

Équipement

Equipements de Cuisine Micro-onde Cafetière
Frigo Fer à repasser TV
Wifi



Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 22/06/2023 75,00 € / Jour 4 Nuits

23/06/2023 - 25/06/2023 94,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 25/08/2023 94,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 31/08/2023 75,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 23/12/2023 75,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 94,00 € / Jour 4 Nuits


