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Ref: ZZ-PCA-Calaf 6-023
Ville ou proche de Ametlla de mar - Quartier ou village Calafat
Standard **/ *****
Appartement
village ou abords de village , dans un quartier résidentiel , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité ,
environnement Mer
Belle vue mer
Surface habitable 70 m² - Nb pers maxi 6
2 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 2 lit(s) individuel(s) )
Cuisine indépendante : - Refrigerateur
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Standard
Equipement Audio Video : - Télévision ,
- Possibilité accés internet pour logement non équipé (nous consulter)
Equipement de confort:
- Chauffage (voir options et extras)
Extérieur: - Balcon
Equipement(s) extérieur(s):
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Distance du centre ville 5 km -Distance de la plage de sable 150 m
Observation:
La Costa Dorada est la côte la plus réputée de Catalogne avec 37 plages au Pavillon Bleu, pour sa qualité et son excellent état de
conservation. Ce sont des plages et de petites criques de rêve aux eaux turquoises et cristallines, la plupart sans foules et
certaines d'entre elles vierges. Un scénario idéal pour marcher sur le GR-92, faire une excursion à vélo, en bateau ou en kayak, ou
faire de la plongée sous-marine et découvrir les secrets qui se cachent au fond du golfe de Sant Jordi.
Sur la Costa Dorada, il y a le front de mer de Calafat, où se trouvent l'urbanisation, le circuit de vitesse et le port du même nom.
Calafat est une urbanisation tranquille et de haut standing, avec plus de 2 km de côtes. Elle est située dans la municipalité du
village de pêcheurs de L'Ametlla de Mar, connu pour la haute qualité de ses poissons.
À 20 minutes au sud, vous trouverez le parc naturel du delta de l'Èbre et vous pourrez essayer l'un des restaurants où le meilleur riz
du pays est cuit. Vous pouvez plonger avec le plus grand thons du monde et vivre des moments excitants en naviguant sur un
catamaran moderne et innovant.
PortAventura World est une destination de vacances unique pour toute la famille, à Salou à seulement 30 minutes de Calafat.

Services inclus dans les tarifs:
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage et Air Co) selon la référence ,
- Draps
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