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Ref: WV-BARCE 5
Ville ou proche de Salou - Quartier ou village C/ Escala Dei
Standard **/ *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire , avec ascenseur , Accès possible pour personnes à mobilité réduite
commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité , environnement Mer
Vue Piscine
Surface habitable 40 m² - Nb pers maxi 4
1 chambre(s)( 1 lit(s) double(s) )
Cuisine ouverte : 1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Standard , Simple
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Dimensions de la piscine 12x19 m
Distance du centre ville 10 m -Distance de la plage de sable 700 m
Notre avis:

Situation idéale de cette résidence avec piscine et zone enfants pour les familles avec petit budget qui ne veulent pas être dans le
centre trop animé de Salou (quelques bars mais pas de boites de nuit à proximité donc secteur un peu plus calme). Intérieur
simple de cet appartement mais acceuillant avec ascenseur.
Salou est une station balnéaire très touristique, à 100km au sud de Barcelone et à 10km de Tarragone et de son patrimoine
culturel. Elle offre toutes sortes d'activités touristiques, notamment le fameux parc d'attractions Port Aventura, un des plus grands
d'Europe. Sa réputation festive en a fait un des lieux estivaux les plus à la mode d'Espagne. Au nord se trouve le quartier
touristique très animé, paradis des jeunes estivants, et au sud le village plus apprécié des familles. Elle dispose de 8 plages et
criques de sable fin doré, reliées par une longue promenade maritime bordée de pins et de palmiers.
Observation:
Le propriétaire de cet appartement n'accepte que les familles !

Serviettes: Inclus
Linge de lit: Inclus
Accès à internet: Inclus

Services inclus dans les tarifs:
- Eau - Gaz - Electricité ,
- Controle de la piscine (Si piscine)
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