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Ref: LLA-101-CASA FENOLLEDA
Ville ou proche de Llanca - Quartier ou village FENOLLEDA
Confortable *** / *****
Villa sans piscine , accès à la location par escaliers
secteur habituellement tranquille , dans un quartier résidentiel , environnement Mer , proximité de la plage
Vue mer
Surface habitable 65 m² - Nb pers maxi 5
2 chambre(s)( - 5 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée , indépendante : - Refrigerateur-Congel ou Freezer ,
- Plaque de cuisson ,
- Lave linge ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Fer à repasser ,
- Table à repasser
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Divers , Standard , Simple
Equipement Audio Video : - Télévision
Extérieur: - Terrasse ,
- Parcelle clôturée
Equipement(s) extérieur(s):
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Jardin Terrain aménagé en terrasses
Stationnement: Parking
Distance du centre ville 3.5 km -Distance de la plage de sable 700 m
Notre avis:

Llançà est une petite ville méditerranéenne, située dans un paysage unique, entre la mer, et deux espaces naturels protégés, le
Parc Naturel du Cap de Creus et celui de L’Albera. Ses superbes plages, ses calanques, petites et tranquilles, et sa belle
architecture romane, font de Llançà une excellente destination de vacances familiales actives.
Observation:
Parcelle clôturée avec petit muret assez bas.

Services inclus dans les tarifs:
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage et Air Co) selon la référence
Montant de charges locatives Obligatoire 80€
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