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: ZZ-C-EST NAUTIC 3D
Ville ou proche de Estartit - Quartier ou village C/Cap de la Barra
Confortable *** / *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire , avec ascenseur
secteur animé
Belle vue mer
Surface habitable 70 m² - Nb pers maxi 8
3 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 4 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur-Congel ou Freezer ,
- Plaque de cuisson ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur ,
- Fer à repasser
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 2 convertibles (ou) 2 clic-clac 1 pers - mobilier Divers
Equipement Audio Video : - Télévision , Chaine Esp
Extérieur: - Balcon
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec zone pour enfants
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 100 m -Distance de la plage de sable 50 m
Notre avis:

Ce que nous avons aimé en 09.2007 : Bâtiment datant de quelques années, les appartements ont été rénovés, l'intérieur est très
agréable avec en plus une belle terrasse face à la mer et au port. Vous trouverez la piscine communautaire sur le toit !! Et un bon
restaurant au pied de la résidence.
Observation:
L'agence possédant plusieurs appartements dans cette résidence les photos intérieures sont données à titre d'exemple, ce ne
sont pas nécessairement celles de la location que vous occuperez. De même, il nous est impossible de vous confirmer l'étage au
moment de la réservation. Ainsi, d'une location à une autre la répartition des couchages peut changer.
Accès internet possible sur demande à la réservation avec supplément : 6€/jour

Services inclus dans les tarifs:
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage et Air Co) selon la référence ,
- Nettoyage final ,
- Draps ,
- Changement hebdomadaire du linge.
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