
Ref: 9 VILLA MAS NOU CAN SEMI
CASTELL-PLATJA D'ARO

HUTG-063685-20

DESCRIPTION

Impressionnante villa dans l'une des zones les plus emblématiques de Playa de Aro. Grande piscine privée avec des
vues de rêve : sur la mer et sur la montagne. La villa est située dans l'urbanisation de Mas Nou CAN SEMI et dispose
d'une grande terrasse et d'une piscine à débordement avec vue sur la mer. - 2 Salons salle à manger. - Un total de 4
chambresavec 2 lits doubles, 4 lits  toutes avec terrasses et vue sur la mer. - Cuisine entièrement équipée, ustensiles
de cuisine, four, cafetiière grill, etc. - Il dispose également de 2 salles de bains avec baignoire. - Mobilier extérieur
(Bains de soleil,tables, chaises, etc.), barbecue.   Il se trouve à 2 km de la plage principale de Platja d'Aro et à 1 km
et demi du centre. L'emplacement est parfait pour pouvoir se détendre et être au calme. Villas Cosette locations de
vacances 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  que  la  Costa  Brava,  son  patrimoine  culturel  et  son
environnement  paisible.  Platja  d'Aro,  une zone excellente  pour  les  locations  touristiques,  nous  sentons  et  les
moments sur la côte de la mer sont irremplaçables. Sans aucun doute, le meilleur endroit pour se déconnecter de la
routine et commencer à se detendre.   Chez Villas Cosette, nous proposons des appartements, des maisons et des
villas touristiques bon marché sur la Costa Brava, de grande qualité, avec un service garanti à 100 %. Volem suavir la
teva comodita.   Informations supplémentaires sur l'allocation Lors de l'INSCRIPTION, un CAUTION est demandée et
remboursable dans les 48 heures suivant le départ de l'appartement. La fournitures des draps et des draps de bains
est inclu dans le prix.



Caractéristiques générales

Type de propriété: Villa privée /
Villa

m2: 368

m2 terrain: 0 Distance de la plage: 2 km
Année de
construction:

Type de piscine: Privée

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 4 Toilettes: 2 Salle de bain avec
baignoire: 4

Salle de douche: 1 Lits doubles: 3 Lits individuels: 2
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 1
Type de cuisine: Cuisine ouverte

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Porche
Jardin Parking

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Séche-linge Fer à repasser
Thermo Couverture mobile TV
Ordinateur Wifi BBQ
Mobilier de jardin Mobilier de jardin et

d'extérieur
Chaise longue

Alarme Grille-pain Mixeur





Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 339,00 € / Jour 7 Nuits

01/06/2023 - 20/06/2023 393,00 € / Jour 7 Nuits

21/06/2023 - 15/07/2023 625,00 € / Jour 7 Nuits

16/07/2023 - 31/07/2023 804,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 25/08/2023 982,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 15/09/2023 625,00 € / Jour 7 Nuits

16/09/2023 - 31/10/2023 339,00 € / Jour 7 Nuits

01/11/2023 - 31/12/2023 268,00 € / Jour 7 Nuits


