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Ref: WV-FIN MIG
Ville ou proche de Cambrils - Quartier ou village PDA VILAGRASA - Camí de les Comes d'Ulldemolins
Confortable *** / *****
Villa avec piscine , + dépendances
ville ou abords ville , environnement Mer
Vue Piscine , Vue côté jardin
Surface habitable 600 m² - Nb pers maxi 35
12 chambre(s)( 10 lit(s) double(s)- 7 lit(s) individuel(s)- 4 lit(s) d'appoint(s) )
Cuisine cuisine equipée , indépendante : - Refrigerateur ,
- Congélateur ,
- Plaque vitrocéramique ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Lave vaisselle ,
- Sèche linge ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur ,
- Fer à repasser
7 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Confortable
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) ,
- Cheminée ,
- Ventilateur(s)
Extérieur: - Terrasse couverte ou ombragée , - Terrasse ,
- Parcelle clôturée
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine privée , avec escalier , avec échelle ,
- Protégée et ou condamnable ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Barbecue ,
- Cuisine d'été / Pool House ,
- Table de ping-pong ,
- Terrain de paddle ,
- Piste de pétanque ,
- Cage(s) de football
Dimensions de la piscine 14x8 m
Dimensions du terrain 30000 m²
Jardin De style Méditerranéen , Arboré , Fleuri
Stationnement: Parking , pour plusieurs véhicules
Distance du centre ville 7 km -Distance de la plage de sable 4 km
Notre avis:

Ce que nous avons aimé 09-2018 : Grand domaine composé de 3 villas de capacité différente pour un total de 35 personnes avec
piscine privée où tout est pensé pour passer d'excellentes vacances pour les grands et petits ! paddle, beach volley, ping pong,
hamacs , zône de jeux enfants, etc .......
À mi-chemin entre Cambrils et Salou se trouve le quartier touristique familial de Vilafortuny avec ses petits commerces devant la
mer et une belle promenade maritime pietonne et cyclable qui longe le bord de plage entre les deux principales stations.
Salou est une station balnéaire très touristique, elle offre toutes sortes d'activités, notamment le fameux parc d'attractions Port
Aventura, un des plus grands d'Europe. Sa réputation festive en a fait un des lieux estivaux les plus à la mode de la Costa Dorada
et d'Espagne.
Au sud se trouve le centre urbain “el pueblo” plus apprécié des familles, sur la partie Ponent de Salou face au port de plaisance et
qui continue le long de la promenade Jaume I avec ses fontaines lumineuses.
Au centre, à la pointe de la baie après le quartier Llevant, il y a le quartier touristique très animé avec bars musicaux et
discothèques, “el centro turístico” paradis des jeunes estivants.
Au nord la zone préservée de “Cap Salou” sur la corniche dans un environnement naturel fait de pinèdes et de criques reliées avec
le centre de la station par un joli sentier pédestre, “El Camí de Ronda” qui borde la côte.
Salou dispose de 8 plages et criques de sable fin doré, reliées entre elles par 2 longues promenades maritimes Jaume I et Miramar
bordées de palmiers et de fontaines, et ensuite par le “Cami de Ronda” chemin de promenade sous les pins qui permet de
découvrir un paysage naturel de grande beauté.
La ville de Cambrils est une charmante station balnéaire de la Costa Dorada en Catalogne avec son joli port de pêche et de
plaisance, située à 100 km au sud de Barcelone, à 10 km de Tarragone et à 5 km de Salou. Connue pour être une destination
touristique, avec 7 kms de plages de sable fin bordés par une belle promenade maritime adaptée pour tous les âges, ses rues
commerçantes et ses très bons Restaurants à tapas et poissons.
Observation:
Accès à internet : inclus
Climatisation : inclus
Linge de lit et serviettes : inclus
Parking extérieur : inclus
Caution pour les familles : 500 €
Caution pour les groupes de jeunes : 1500 €

Services inclus dans les tarifs:
- Eau - Gaz - Electricité ,
- Controle de la piscine (Si piscine)
Montant de charges locatives Obligatoire 150€
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