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Ref: MD-CENIT B10 c
Ville ou proche de Llafranc - Quartier ou village LLAFRANC
Confortable *** / *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire
village ou abords de village , secteur habituellement tranquille , dans un quartier résidentiel , environnement Mer
Vue Piscine
Surface habitable 60 m² - Nb pers maxi 5
2 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 2 lit(s) individuel(s)- 1 lit(s) d'appoint(s) )
Cuisine cuisine equipée : - Refrigerateur-Congel ou Freezer ,
- Plaque vitrocéramique ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Standard , Simple
Equipement Audio Video : - Télévision , Chaine Esp ,
- Possibilité accés internet (nous consulter)
Extérieur: - Terrasse couverte ou ombragée
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Douche extérieure ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Jardin Arboré , avec zone de pelouse
Stationnement: Parking , communautaire sans place attitrée
Distance du centre ville 800 m -Distance de la plage de sable 800 m
Notre avis:

Ce que nous avons aimé 09-2008-2011-2018 : Appartement proche mer. Intérieur simple mais agréable avec coin nuit bien séparé
de la partie jour. Agréable balcon bien équipé avec belle vue paysage et de la piscine. Cette location fait partie d'une très relaxante
résidence avec jardin et piscine communautaires, dans un secteur où vous pourrez découvrir de pittoresques villages voisins, tel
que Calella de Palafrugell et plusieurs petites criques, surmontées d'un chemin longeant la côte, qui vous permettra d'apprécier de
magnifiques paysages.
Observation:
Petite vue mer de la chambre lit double.
Plusieurs appartements en location sont disponibles en 5 pers ou 4 pers dans cette résidence pour familles souhaitant
partir ensemble.

Services inclus dans les tarifs:
- Les charges locatives obligatoires incluent :
1 - Le nettoyage Final
2 - Le controle de la piscine (si piscine)
3 - Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage)
Montant de charges locatives Obligatoire 59€
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