
Ref: 18 APARTAMENTO MAR I VENT
CASTELL-PLATJA D'ARO

HUTG-000001

DESCRIPTION

Appartement  spectaculaire  sur  la  1ère  ligne  de  mer  Idéal  pour  profiter  pleinement  de  vos  vacances  car  il  dispose
d'une salle à manger spacieuse et ensoleillée, d'une cuisine indépendante entièrement équipée. une chambre avec
une salle de bain de style suite avec accès au balcon, une autre chambre double et une chambre simple plus une
salle de bain avec baignoire. C'est une propriété spéciale pour profiter de promenades le long des sentiers côtiers ou
à  travers  le  centre-ville  en  visitant  les  commerces  et  les  différents  restaurants.  N'hésitez  pas,  ces  vacances
bénéficient de la tranquillité et du confort. Possibilité de parking dans le même bâtiment.   Location touristique Villas
Cosette à Gérone, Platja d'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 d'un
environnement plein de tranquillité. Playa de Aro, une excellente zone pour la location touristique, où les sensations
et les moments au bord de la mer sont irremplaçables. Sans aucun doute, le meilleur endroit pour pouvoir se
déconnecter  de  la  routine  et  commencer  à  profiter  de  la  nôtre.  Chez  Villas  Cosette,  nous  proposons  des
appartements, des maisons et des villas touristiques de haute qualité sur la Costa Brava, avec un service garanti à
100%. Nous voulons correspondre à vos attentes de confort.   Informations supplémentaires sur l'hébergement Au
CHECK-IN, un ACOMPTE remboursable sera demandé dans les 48 heures suivant le départ lors de la vérification de
l'appartement. Dans le TOTAL de la réservation, un supplément correspondant aux prestations de ménage est
préalablement renseigné. Les fournitures liées aux serviettes et à la literie sont entièrement gratuites. Si vous avez
des questions, vous pouvez nous contacter.



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 81
m2 terrain: 0 Distance de la plage:
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 3 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 1

Salle de douche: 1 Lits doubles: 2 Lits individuels: 1
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Parking

Équipement

Armoires Equipements de Cuisine Four
Micro-onde Cafetière Machine à laver
TV



Saison Prix Séjour minimum


