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Ref: WV-BARAK
Ville ou proche de Miami playa
Standard **/ *****
Villa avec piscine
secteur habituellement tranquille , dans un quartier résidentiel
Surface habitable 200 m² - Nb pers maxi 8
4 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 6 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée : 2 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Divers
Equipement de confort:
- Ventilateur(s)
Extérieur: - Terrasse ,
- Petit jardinet
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine privée ,
- Protégée et ou condamnable ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Transat(s) ,
- Barbecue
Dimensions de la piscine 6X3 m
Dimensions du terrain 40 m²
Distance du centre ville 1 km -Distance de la plage de sable 400 m
Notre avis:

Miami-playa est une station balnéaire propice au tourisme familial pour son environnement résidentiel et naturel avec ses belles
plages de sable fin et nombreuses criques et au nord l'arrière-pays et ses montagnes, avec ses nombreuses activités de loisirs
comme la randonnée, le vélo, le golf, sortie en bateau et autres commodités (bars, restaurants, discothèque, supermarchés,…).
Miami-Playa est située à 120 kms au sud de Barcelone, à 15 mn de Cambrils, à 20 mn de Salou et du fameux parc d'attractions Port
Aventura, à 2 kms de la station balnéaire de L'Hospitalet de l'Infant et de son port de plaisance et à 15 kms du petit port de pêche
de Ametlla del Mar et des criques sauvages de Tres Calas aux eaux cristallines.
Observation:
LOCATION UNIQUEMENT A LA QUINZAINE EN AOUT !
Locataires souhaités : familles.
Dimensions des lits: 135 + 90 + 80.

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