C entrale de réservations HISP ANOA

HISPANOA.com

12 Fontclauze

Locations de Vacances !

42240 C ALOIRE

Tel : 04.77.50.39.48
Fax : 04.77.50.39.08

Mail : info@his panoa.com
Site : www.his panoa.com

Ref: MD-LA PANDORA VILLA
Ville ou proche de Llafranc
Standard **/ *****
Villa sans piscine , Maison divisée en plusieurs appartements
village ou abords de village , commerces et facilités à proximité , environnement Mer , proximité de la plage
Petite vue mer , Pas de vue spécifique
Surface habitable 210 m² - Nb pers maxi 24
9 chambre(s)( 3 lit(s) double(s)- 12 lit(s) individuel(s)- 6 lit(s) d'appoint(s) )
Cuisine cuisine equipée , indépendante : - Refrigerateur-Congel ou Freezer ,
- Plaque de cuisson ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge
4 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Divers , Simple
Equipement Audio Video :
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Equipement de confort:
- Cheminée
Extérieur: - Terrasse , - Balcon
Equipement(s) extérieur(s):
- Douche extérieure ,
- WC extérieur ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Jardin Arboré
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 150 m -Distance de la plage de sable 200 m
Notre avis:

Ce que nous avons aimé 09-2013 : Ancienne villa divisée en plusieurs appartements, idéal pour l'intimité de plusieurs familles !
situation proche plage et village de Llafranc sur la Costa brava.
A savoir suite modification avril 2017 : rajout de 2 laves vaisselle dans la cuisine et déplacement des 2 laves linges à l'extérieur
avec en plus 2 douches et évier sans wc pour les appartements du rdc et 1er étage (photos sur site non contractuelles)
Ce que nous avons moins aimé : mobilier un peu veillot.

Observation:
A savoir : possibilité internet optionnel dans cette location sur demande à la réservation 30€/sem (tarif 2019)

Montant de charges locatives Obligatoire 110€
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