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Ref: MP-GREG 1618
Ville ou proche de Torroella de montgri - Quartier ou village Martinet bloc 1
Confortable *** / *****
Maison , Résidence avec piscine communautaire , Accès possible pour personnes à mobilité réduite
dans un quartier résidentiel , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité , environnement Mer
Vue Piscine , Vue côté jardin
Surface habitable 85 m² - Nb pers maxi 8
3 chambre(s)( - 4 lit(s) individuel(s)- 2 lit(s) superpose(s) )
Cuisine ouverte : - Refrigerateur ,
- Congélateur ,
- Plaque vitrocéramique ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Lave vaisselle ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur
2 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Classique
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) ,
(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 19.00X9.00 m
Dimensions du terrain 150 m²
Jardin De style Méditerranéen
Stationnement: Parking
Distance du centre ville 8 km -Distance de la plage de sable 450 m
Notre avis:

Mas Pinell est un vaste quartier résidentiel et calme, isolé de l'agitation de la population, qui a une longue plage avec vue sur les
Iles Medes, où vous trouverez la paix que nous recherchons pour leurs vacances. L'environement de Mas Pinell est à peu près 10
minutes en voiture du village. En haute saison, le supermarché dans l'urbanisation est ouvert.
Observation:
La location dispose de la climatisation. La consommation raisonnable jusqu'à 15 kWh / jour est incluse. L'excédent sera facturé au
prix de 0,22€/ kWh. Au cas de location par mois, électricité ne pas incluse.
Si le loyer en dehors de la saison estivale (Mai à Octobre), l'électricité ne sont pas inclus et de consommation qui sera déduit du
dépôt de garantie.
Piscine collective+infantile (dimensions 19.00x9.00, profondeur max 2 m, profondeur min 1 m, date d´ouverture 1/1, date de clôture
31/12)

Services inclus dans les tarifs:
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage)(pour certaines locations l'électricité est à payer en sus cf observation) ,
- Draps ,
- Changement hebdomadaire du linge.
Montant de charges locatives Obligatoire 80€
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