Ref: 76 MASIA CAN TIBAU
LLAGOSTERA
HUTG-057539-80

DESCRIPTION
Spectaculaire ferme historique entourée de forêts et de champs, cette fantastique propriété dispose de 8 hectares dont vous pouvez
proﬁter en plein air. Elle dispose également d'espaces dédiés aux loisirs et à la récréation comme un terrain de football, de basket-ball. Et
dans le jardin, vous proﬁterez d'une piscine spectaculaire entourée de votre famille et de vos amis. La distribution de la propriété est
divisée en deux étages, au 1er étage, cuisine, salon, grande salle à manger et salle de bain et au 2ème étage chambres et salle de bain.
Maison située à Llagostera et une occasion unique de proﬁter de vacances dans cette merveilleuse ferme pleine d'histoire. Réservez vos
vacances et ne restez pas sans appartement ! Informations supplémentaires sur le logement 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: Masia
Distance de la plage: 20 km
Type de piscine: Privée

m2: 983
m2 terrain: 0
Année de construction:
Vues: Vue sur la campagne

Caractéristiques
Nombre de chambres: 5
Salle de douche: 0
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 3
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 3
Lits individuels: 5
Canapé-lit: 0

Jardin

Garage

Armoires
Four
Frigo
Thermo
Wiﬁ en option
Mobilier de jardin et
d'extérieur

Equipements de Cuisine
Micro-onde
Machine à laver
Téléphone
BBQ
Grille-pain

Autres caractéristiques
Terrasse
Équipement
Chauﬀage
Lave-Vaisselle
Cafetière
Fer à repasser
TV
Mobilier de jardin

Saison
03/04/2023 - 31/05/2023
01/06/2023 - 20/06/2023
21/06/2023 - 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 - 31/12/2023

Prix
225,00 € / Jour
284,00 € / Jour
342,00 € / Jour
342,00 € / Jour
362,00 € / Jour
401,00 € / Jour
342,00 € / Jour
342,00 € / Jour
284,00 € / Jour
225,00 € / Jour

Séjour minimum
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits

