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Ref: WV-CASP
Ville ou proche de La pineda - Quartier ou village Pau Casals
Confortable *** / *****
Appartement , avec ascenseur
ville ou abords ville , 1ère Ligne de mer , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité , environnement Mer
Vue mer , vue sur la plage
Surface habitable 42 m² - Nb pers maxi 4
1 chambre(s)( 1 lit(s) double(s) )
Cuisine indépendante : - Refrigerateur ,
- Congélateur ,
- Plaque vitrocéramique ,
- 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 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Standard
Equipement Audio Video : - Télévision ,
- Equipement musical
Equipement de confort: - climatisation (voir options et extras) ,
(2-appareils) ,
(salon et-ou salle à manger) ,
(1-chambre)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s):
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Stationnement: Possibilité de parking avec supplément
Distance du centre ville 100 m -Distance de la plage de sable 50 m
Notre avis:

La Pineda est une station balnéaire de la Costa Dorada qui se trouve à 100 km au sud de Barcelone, à 5km au sud de Tarragone
avec son patrimoine culturel classé par l'Unesco (ruines romaines), à 2 km au nord de Salou et proche du parc d'attractions Port
Aventura. Elle s'étend le long d'une grande plage de sable fin, appréciée des familles pour son eau cristalline avec pente douce,
idéale pour les jeunes enfants; elle est bordée par une belle promenade maritime piétonne et cyclable ornée de palmiers et de
grands pins et aménagée avec des aires de jeux , des commerces et des jolies fontaines.
La station balnéaire offre des activités pour tous les âges avec un parc aquatique Aquopolis et son spectacle de dauphins, un
centre moderne de spa et thalasso, Aquum, des activités sportives et ludiques sur la plage, de nombreux bars à tapas, des bars
lounge, des glaciers, des boutiques variées, des parcs pour enfants, des bars musicaux et la grande discothèque “Pacha”.
De la Pineda, on accède facilement à Cap Salou, un quartier calme et familial niché au coeur d'un paysage plus préservé et naturel
qui offre de grandes criques de sable ainsi qu'un petit centre commercial avec des commerces, bars, restaurants, aires de jeux et
arrêts de bus 24h/24h. Cap Salou bénéficie des plus belles plages et criques de Salou relièes au centre animé par une jolie
promenade pédestre qui longe la côte.
Observation:
Locataires souhaités: familles.
lits supplémentaires : Inclus
Climatisation: Inclus
Linge de lit et serviettes : non fournis

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