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Ref: NI-BAHIA-DORADA-2D
Ville ou proche de Salou - Quartier ou village Calle Zaragoza
Simple */ *****
Appartement , avec ascenseur
à l'intérieur de la ville , secteur animé
Pas de vue spécifique
Surface habitable 55 m² - Nb pers maxi 6
2 chambre(s)( - 4 lit(s) individuel(s) )
Cuisine indépendante : - Refrigerateur ,
- Plaque de cuisson ,
- Four
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Divers
Equipement Audio Video :
- Possibilité accés internet pour logement non équipé (nous consulter)
Extérieur: - Terrasse couverte ou ombragée
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec zone pour enfants ,
- Douche extérieure ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Dimensions de la piscine communautaire dans la résidence LOS PECES. m
Stationnement: Parking dans la rue , Possibilité de parking avec supplément
Distance du centre ville 200 m -Distance de la plage de sable 200 m
Notre avis:

Ce que nous avons pensé en 09.2010 : Résidence d'appartements standards dont la qualité est variable en fonction des
logements attribués. Plage, commerces et animations au pied de la résidence.
Observation:
L'agence possédant plusieurs appartements dans cette résidence les photos intérieures sont données à titre d'exemple, ce ne
sont pas nécessairement celles de la location que vous occuperez.
De même, il nous est impossible de vous confirmer l'étage au moment de la réservation.
Location déconseillée aux familles - jeunes admis et secteur animé.

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