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Ref: WV-JALIS 2
Ville ou proche de Miami playa - Quartier ou village Alfons I
Standard **/ *****
complexe résidentiel , Appartement , Résidence avec piscine communautaire
village ou abords de village
Vue Piscine , Vue côté jardin
Surface habitable 68 m² - Nb pers maxi 8
2 chambre(s)( 2 lit(s) double(s)- 2 lit(s) superpose(s) )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur ,
- Congélateur ,
- Plaque vitrocéramique ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Lave vaisselle ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur ,
- Fer à repasser
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger
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) ,
- Chauffage (voir options et extras)
Extérieur: - Terrasse ,
- Parcelle clôturée
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Barbecue
Dimensions de la piscine 10x6 m
Jardin De style Méditerranéen
Stationnement: Parking
Distance du centre ville 3.5 km -Distance de la plage de sable 3 km
Notre avis:

Miami-Playa est une petite station balnéaire familiale de la Costa Dorada qui s'étend le long de 10 superbes
criques et 2 grandes plages de sable fin, avec tous types de commodités (activités touristiques, bars,
restaurants, supermarchés. Ce lieu tranquille pour passer de bonnes vacances, offre de jolies plages.
Les plages et criques principales sont surveillées et aménagées avec douches, petits bars-restaurants dans le
sable et zones de sports nautiques (bouées tractées, pédalos, etc...). La station balnéaire dispose également
d'une jolie promenade maritime piétonne et cyclable avec restaurants, bars chill out et aires de jeux, qui borde
une grande plage de sable surveillée, la Playa Cristal, et qui rejoint la station de l'Hospitalet del Infant avec son
port nautique et ses nombreux restaurants.
Miami Playa est aussi entourée de jolis lotissements avec de belles résidences de vacances comme "El Casalot"
situé au nord dans un environnement boisé, proche des montagnes et du fameux golf de Bonmont, le
lotisssement “Pino Alto” qui donne sur la belle plage de “Playa Cristal” ou encore “Massos d'en Bladé”, quartier
residentiel à l'entrée de Miami-Playa avec de grands espaces verts et un accès à de belles plages plus sauvages.
Située à 120 kms au sud de Barcelone, à 15 minutes de Cambrils, à 20 minutes de Salou et du fameux parc
d'attractions Port Aventura et à 15 kms du petit port de pêche de Ametlla del Mar et des criques sauvages de
Las Tres Calas aux eaux cristallines, il s'agit d'une destination idéale pour un tourisme familial.

Observation:
Accès internet : inclus
Chauffage: Inclus
Climatisation: Inclus
Linge de lit: Inclus
Serviettes: Inclus
Parking extérieur: Inclus

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