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Ref: APA-VILLA DE MADRID 4-5
Ville ou proche de Blanes - Quartier ou village carrer villa de madrid
Standard **/ *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire , avec ascenseur
Environnement résidentiel ou pavillonnaire , Possibilités de nuisances sonores dues au voisinage ou à la circulation , commerces et
facilités à proximité , restaurants à proximité
Pas de vue spécifique
Surface habitable 50 m² - Nb pers maxi 5
2 chambre(s)( )
Cuisine cuisine equipée , ouverte : - Refrigerateur ,
- Plaque de cuisson
2 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 1 pers - mobilier Divers , Standard , Simple
Equipement Audio Video :
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Extérieur: - Terrasse , - Balcon
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Jardin Terrain aménagé en terrasses
Stationnement: Parking dans la rue
Distance du centre ville 1.5 km -Distance de la plage de sable 50 m
Observation:
L'agence possédant plusieurs appartements dans cette résidence fermée de 6 étages, les photos intérieures sont données à titre
d'exemple, ce ne sont pas nécessairement celles de la location que vous occuperez.
Les appartements sont équipés au choix d'une terrasse ou d'un balcon. Une discothèque est située à proximité de la résidence, de
ce fait location déconseillée aux familles. La location est conseillée à 3 adultes - 2 enfants moins de 12 ans ou uniquement 4
adultes)
Résidence réservée aux familles

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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