
Ref: 22 APARTAMENTO ELY PALACE 15 7
PLATJA D'ARO

DESCRIPTION

L'appartement  de  location  de  vacances  Ely  Palace  15  7,  est  magnifique.  Il  a  été  récemment  rénové  et  il  est  très
confortable et  il  offre une vue spectaculaire sur la mer.  Il  dispose de 2 chambres avec Wi-Fi,  climatisation,  cuisine
équipée,  machine  à  café,  lave-linge,  sèche-linge,  fer  à  repasser  et  aussi  un  parking  et  un  ascenseur.  C'est
exactement ce dont vous avez besoin pour passer des vacances sur la Costa Brava. L'appartement est situé à
proximité  de  la  plage,  de  la  zone  commerciale  et  de  toutes  sortes  d'activités  de  loisirs.  Vous  pourrez  profiter  de
nombreuses activités à Platja d'Aro : parc d'aventure, jeux de paintball, activités nautiques et routes balisées pour le
cyclisme.   Villas Cosette pour la location de vacances à Gérone, Playa de Aro et 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 viviez
une expérience inoubliable pendant vos vacances.       Informations supplémentaires sur le logement   Lors de
l'INSCRIPTION, en entrant dans la propriété, un dépôt de garantie sera demandé, remboursable dans les 48 heures
suivant le départ, lors de l'enregistrement de l'hébergement.   Dans le TOTAL de la réservation, un supplément
correspondant aux services de nettoyage est indiqué au préalable. La taxe de séjour catalane, les serviettes et les
draps sont totalement gratuits.  Notre mission est d'offrir le meilleur service à nos hôtes.



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 75
m2 terrain: 0 Distance de la plage:
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: 2 Lits individuels: 0
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Ascenseur
Parking

Équipement

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



Saison Prix Séjour minimum

01/06/2023 - 30/06/2023 224,00 € / Jour 7 Nuits

01/07/2023 - 31/07/2023 244,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 31/08/2023 270,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 30/09/2023 204,00 € / Jour 7 Nuits


