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Ref: RV-ESTARTIT CONF 4-6
Ville ou proche de Estartit
Confortable *** / *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire , avec ascenseur
Surface habitable 60 m² - Nb pers maxi 6
2 chambre(s)( - 4 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur ,
- Plaque de cuisson ,
- Micro ondes ,
- Cafetière élec.ou italienne
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Divers
Equipement Audio Video : - Télévision ,
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Equipement de confort: - climatisation (voir options et extras) ,
partiel(le) ,
(salon et-ou salle à manger)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec zone pour enfants ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Zone de jeux pour les enfants
Jardin avec zone de pelouse
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 400 m -Distance de la plage de sable 400 m
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.
Certains des appartements disposent de lits superposés dans la seconde chambre.
Pour cette location, la caution sera demandée en ESPECES.
RENOVATIONS FAITES EN 2017
Zones intérieures
Changement des revêtements de sol.
Tous les appartements ont été entièrement repeints.
Agrandissement des salles de bain et réforme complète de ces-dernières avec cabine de douche et accessoires neufs.
Changement des portes de salle de bains, des chambres et des armoires encastrées.
Changement du mobilier de cuisine.
Remplacement des ustensiles de cuisine.
Remplacement intégral du mobilier du salon (table, chaises et meuble TV).
Installation d’un canal satélite.
Remplacement de toutes les lampes et appliques murales de l’appartement.
Installation d’un coffre-fort en libre service dans chaque appartement.
Remplacement des têtes de lit et des tables de chevet (les sommiers et matelas ont été changés la saison dernière).
Linge de lit et rideaux neufs.
Nouvelle décoration dans les chambres et le salon (tableaux, étagères…).
Installation de rideaux opaques.
Nouvelles portes d’entrée pour chaque appartement.
Aire conditionnée gratuit.
Connexion WIFI dans tous les appartements.
Espaces extérieurs y communs:
Nouveauté: salle de projection vidéo et de loisirs à côté de la piscine.
Espace de récréation et de jeux pour enfants dans cette salle.
Espace de télévision muni de canapés, tables et fauteuils.
Petit bar extérieur et tabourets.
Espace de distributeurs à boissons et encas.
Changement du revêtement de sol des coursives d’accès aux appartements à chaque étage.
Changement du tableau d’affichage et de prospectus touristiques.
Réception et voies d’accès aux appartements entièrement repeints (tous les étages).
Remise à neuf des transats.
Reforme complète de l’espace de réception.
Réaménagement et conditionnement des espaces verts et escaliers d’accès.

Services inclus dans les tarifs:
- Controle de la piscine (Si piscine) ,
- Les charges locatives obligatoires incluent :
1 - Le nettoyage Final
2 - Le controle de la piscine (si piscine)
3 - Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage)
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