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Ref: WV-CATALU 30
Ville ou proche de Salou - Quartier ou village Calle Vendrell
Confortable *** / *****
Appartement , Accès possible pour personnes à mobilité réduite
ville ou abords ville , secteur animé , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité
Surface habitable 38 m² - Nb pers maxi 4
1 chambre(s)( - 2 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur ,
- Plaque Electrique ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Cafetière élec.ou italienne
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers
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 ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Dimensions de la piscine 10x15 ouverture du 23.06 au 13.09 m
Jardin De style Méditerranéen
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 150 m -Distance de la plage de sable 450 m
Notre avis:

Salou, capitale de la Costa Dorada, à 100km au sud de Barcelone est fortement appréciée pour son climat, ses belles plages de
sable doré, son ambiance festive et méditerranéenne avec ses nombreuses activités de loisirs comme le fameux parc d'attractions
Port Aventura, Salou est aujourd'hui considérée comme une des stations estivales les plus à la mode d'Espagne et d'Europe.Salou
s'est développée autour d'une superbe baie avec ses 8 plages et criques de sable fin reliées entre elles par un sentier pedestre et
deux belles promenades maritimes bordés de grands pins maritimes, de palmiers et de fontaines, avec différents quartiers :
- Le centre urbain, “el pueblo” sur la partie Ponent de Salou face au port de plaisance et le long des promenades maritimes JAUME I
et MIRAMAR où la majorité des habitants vivent toute l'année.
- Le quartier le plus animé avec bars musicaux et discothèques, “el centro turístico” à la pointe de la baie après le quartier Llevant
de Salou
- Le quartier plus préservé, “Cap Salou” sur la corniche de Salou dans un environnement naturel fait de pinèdes et de criques de
sable reliées avec Salou par un joli sentier pédestre, “El Camí de Ronda” qui borde la mer.
A 10 mn de Salou, se trouvent les belles villes de Tarragona, riche de son grand patrimoine Romain et Reus renommée pour ses
boutiques et son musée Gaudi, agréables à découvrir pour leur architecture et leurs nombreuses rues commerçantes ainsi que la
station balnéaire de La Pineda où se trouve le parc aquatique Aquopolis et celle de Cambrils, avec son joli port de pêche et de
plaisance.
Observation:
Accès internet : inclus
Linge de lit: Non fournis
Serviettes: Non fournis

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