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Ref: WV-TRES CAL 3
Ville ou proche de Ametlla de mar - Quartier ou village JUAN ALMENARA
Confortable *** / *****
Villa avec piscine , avec étage
dans un lotissement résidentiel , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité
Vue Piscine , Vue côté jardin
Surface habitable 85 m² - Nb pers maxi 6
3 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 2 lit(s) individuel(s)- 1 lit(s) superpose(s) )
Cuisine ouverte : - Refrigerateur ,
- Congélateur ,
- Plaque Gaz ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur ,
- Fer à repasser
2 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 ,
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Equipement de confort: - climatisation (voir options et extras) ,
(2-appareils) ,
(salon et-ou salle à manger) ,
(couloir)
Extérieur: - Terrasse ,
- Parcelle clôturée
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine privée ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Barbecue
Dimensions de la piscine 3x7 m
Dimensions du terrain 600 m²
Jardin De style Méditerranéen
Stationnement: Garage privé
Distance du centre ville 4 km -Distance de la plage de sable 3.1 km
Notre avis:

« Las Tres Calas » est un quartier résidentiel de villas qui se situe à 120 kms au Sud de Barcelone, à 12 kms de Miami Playa et à 4
kms du centre d'Ametlla de Mar où vous trouverez tous types de commodités, de nombreux petits restaurants réputés pour leur
gastronomie, un port de pêche ainsi qu'une jolie promenade maritime le long des plages de sable fin de la petite station balnéaire.
Cette région touristique, calme et familiale est réputée pour sa tranquillité et la beauté de ses plages et de ses criques aux eaux
cristallines avec de beaux paysages préservés. Le quartier dispose d'un petit centre commercial avec supermarché, commerces,
restaurants et offre surtout un très beau parcours de randonnées à pied pour découvrir des criques à la beauté insoupçonnable.
À environ 35 kms se trouve Salou, capitale touristique de la Costa Dorada, connue pour ses grandes plages de sable fin,
promenades maritimes avec palmiers, fontaines, commerces et restaurants et pour ses nombreuses activités touristiques comme
par exemple le célèbre parc d'attractions Port Aventura- Ferrari Land, un des plus grands d'Europe.
Observation:
Locataires souhaités: familles.
Accès internet : inclus
Garage : inclus

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