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Ref: WV-ALBEN 3
Ville ou proche de La pineda - Quartier ou village Isaac Albeniz
Confortable *** / *****
Appartement , avec ascenseur , Accès possible pour personnes à mobilité réduite
ville ou abords ville , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité , environnement Mer , proximité de la plage
Surface habitable 38 m² - Nb pers maxi 5
1 chambre(s)( 1 lit(s) double(s) )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur ,
- Congélateur ,
- Plaque Electrique ,
- Four ,
- Micro ondes ,
- Lave linge ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur ,
- Fer à repasser
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 1 pers ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers
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) ,
- Ventilateur(s)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec zone pour enfants ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Dimensions de la piscine date d´ouverture 1/6, date de clôture 30/9 m
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 200 m -Distance de la plage de sable 250 m
Notre avis:

La Pineda est une petite station balnéaire propice à un tourisme familial, avec une belle promenade maritime longeant la plage et
aménagée de jardins et aires de jeux, des activités ludiques comme le parc aquatique Aquopolis, sportives et de détente comme le
centre moderne de spa et thalasso Aquum et de nombreux restaurants, bars à tapas et glaciers.
La grande plage de sable fin est surveillée où les enfants peuvent jouer au bord de l’eau en toute sécurité et bien aménagée avec
transats, bars de plage et des activités aquatiques et sportives. Pour les amoureux du golf, se trouve à proximité le Golf 18 trous
Lumine Port Aventura.
Tout proche de La Pineda, se trouve la grande station balnéaire de Salou avec le fameux parc d’attractions Port Aventura-Ferrari
Land ainsi que les belles villes catalanes de Reus et Tarragona. Recommandable à visiterpour découvrir leur architecture, pour
flâner au milieu des nombreuses rues commerçantes et pour apprécier la gastronomie catalane. Barcelona est à seulement 1h en
voiture.
Observation:
Services obligatoires ou inclus:
Climatisation: Inclus
Accès à internet: Inclus
Services optionnels:
Linge de lit: Non fournis
Serviettes: Non fournis

Services inclus dans les tarifs:
- Eau - Gaz - Electricité ,
- Controle de la piscine (Si piscine)
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