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: CBEG-207
Ville ou proche de Begur - Quartier ou village Aiguablava
Standard **/ *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire
secteur habituellement tranquille , environnement Mer
- Nb pers maxi 5
3 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 3 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée : - Refrigerateur ,
- Cuisinière ,
- Four
2 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Classique , Standard
Equipement Audio Video : - Télévision , Chaine Esp ,
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Extérieur:
- Terrasse découverte
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Jardin Arboré , Fleuri
Stationnement: Garage privé
Distance du centre ville 4 km -Distance de la plage de sable 500 m -Distance de la plage de gravier 60 m
Notre avis:

Ce que nous avons aimé en 09.2014 : 2 grandes terrasses dont 1 avec vue mer et couverte. Résidence implantée dans un lieu
magic avec piscine naturelle construite en bord de mer et magnifique jardin bien entretenu. Pour les marcheurs et les romantiques,
le chemin de ronde est accessible de la résidence.
Observation:
Pour les familles ou amis désireux de louer un appartement pour 6 personnes ref : CBEG-203 dans la même résidence.
Vous disposerez d'une piscine naturelle remplie avec l'eau de la mer, la piscine ne peut pas être utilisée pendant l'entretien,
environ 2/3 fois par semaine.

Services inclus dans les tarifs:
- Accompagnement des clients jusqu'à leur location ,
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage et Air Co) selon la référence ,
- Nettoyage final ,
- Controle de la piscine (Si piscine)
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