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Ref: WV-AVEN D
Ville ou proche de Salou - Quartier ou village Passatge del Rescat
Confortable *** / *****
Maison , Résidence avec piscine communautaire
ville ou abords ville
Vue côté jardin
Surface habitable 100 m² - Nb pers maxi 7
3 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 3 lit(s) individuel(s)- 1 lit(s) d'appoint(s) )
Cuisine indépendante : 2 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Standard
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Barbecue
Dimensions de la piscine 12X6 m
Dimensions du terrain 20 m²
Jardin De style Méditerranéen
Distance du centre ville 1.5 km -Distance de la plage de sable 2 km
Notre avis:

Cap Salou est un quartier résidentiel calme et familial, au milieu des pins, à coté de petits commerces (bars, restaurants,
supermarché, arrêts de bus, jeux extérieurs pour enfants,…) et bénéficie des plus belles plages de Salou (criques de sable), à 1,5
km de Salou et de La Pineda. 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.
Observation:
Locataires souhaités: Familles seulement.
Accès à internet: Inclus
Linge de lit: Inclus
Serviettes: Inclus

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

EURL - C apital 50000 € - Garantie financière APST ID7020 - Register ATOUT France IM042190010
RC pro ALLIANZ N°53597718- RC S St Etienne N°484 797 659 00014 - APE 702 C

