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Ref: APA-MONTJOI BUNG 2-4
Ville ou proche de Rosas - Quartier ou village MONTJOI
Standard **/ *****
Maison mitoyenne , Résidence avec piscine communautaire
1ére ligne de Plage , accès direct à la plage , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité
- Nb pers maxi 4
1+ une cabine chambre(s)( - 2 lit(s) individuel(s)- 2 lit(s) superpose(s) )
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- mobilier Standard , Simple
Equipement de confort:
- Chauffage (voir options et extras)
Extérieur:
- Parcelle clôturée ,
- Résidence fermée
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec zone pour enfants ,
- Bar extérieur ,
- Zone de jeux pour les enfants ,
- Table de ping-pong ,
- Terrain de paddle ,
- Piste de pétanque ,
- Terrain de tennis communautaire
Jardin Arboré
Stationnement: Parking Privé , communautaire sans place attitrée
Distance du centre ville 7 km -Distance de la plage de sable 10 m
Observation:
Au sein du complexe, un centre de plongée avec tout le matériel nécessaire, avec des sorties chaque jour sur les principaux sites
de plongée du Cap de Creus (formation pour tous les niveaux FFESSM, FEDAS, PADI et CMAS). Et pour les plus petits (4-12 ans) les
monitrices du mini-club organisent le matin et l'après-midi tout type d'activités et de jeux.
* Toutes les activités citées, sauf excursions, paddle et plongée sous marine, sont compris dans le prix.
Dans la référence APA-MONTJOIN BUNG 2-4, seuls 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants pourront être logés. Le tarif iindiqué est pour
4 personnes, si vous n'êtes moins de 4 merci de nous contacter.
Les photos sont données à titre d'exemple. Ce sont celles d'un logement pris au hasard dans la résidence, et par conséquent pas
forcément représentative de la location qui vous sera attribuée.

Services inclus dans les tarifs:
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage et Air Co) selon la référence ,
- Entretien de la piscine (Si piscine) ,
- Voir les options sur le descriptif internet
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