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Fax : 04.77.50.39.08
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Site : www.his panoa.com

Ref: APA-CLUB TOR VEL-6-8 DUP
Ville ou proche de Estartit - Quartier ou village TORRE VELLA
Standard **/ *****
Appartement , avec étage , Résidence avec piscine communautaire
dans un lotissement résidentiel
Pas de vue spécifique
Surface habitable 70 m² - Nb pers maxi 8
3 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 2 lit(s) individuel(s)- 2 lit(s) superpose(s) )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur ,
- Plaque de cuisson ,
- Lave linge
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Divers , Standard , Simple
Equipement Audio Video : - Télévision , Chaine Esp , Chaine Fr internatio. type TV5 monde
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec zone pour enfants ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Bar extérieur ,
- Zone de jeux pour les enfants
Jardin Arboré , avec zone de pelouse , Terrain aménagé en terrasses
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 4 km -Distance de la plage de sable 4 km
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.
Les chiens, maximum 2, sont acceptés sur demande lors de votre réservation avec un supplément de 35€/animal/semaine.
Le snack est ouvert en juillet et en août seulement.
Les appartements APA-CLUB TOR VEL - 6-8DUP sont au 1er ou 2ème étage.
Date d'ouverture de la piscine : toute la saison, selon la météo

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