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Ref: ZZ-CALA-SR-18
Ville ou proche de Begur - Quartier ou village SA RIERA
Confortable *** / *****
Maison mitoyenne , Résidence avec piscine communautaire
village ou abords de village , secteur habituellement tranquille
Vue mer , Belle vue paysage
- Nb pers maxi 6
3 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 4 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée : - Refrigerateur-Congel ou Freezer ,
- Plaque vitrocéramique ,
- Lave linge ,
- Cafetière élec.ou italienne ,
- Toasteur ,
- Fer à repasser ,
- Table à repasser
2 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Récent
Equipement de confort:
- Chauffage (voir options et extras)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Jardin Arboré
Stationnement: Parking Privé , Parking dans garage collectif
-Distance de la plage de sable 700 m
Notre avis:

Le cap de Begur offre une série de criques réputées, creusées dans ses falaises escarpées ( Sa Riera, Sa Tuna, Fornells etc .... )
qui sont de magnifiques petits lieux de baignades mais également de plongée. Le village de Begur est quant à lui connu pour son
château posé sur un rocher en forme de cône. De sa hauteur la vue sur le large est magnifique.
Observation:
Chauffage obligatoire du 15.10 au 30.04 : 7€ par jour
La location étant une construction neuve, nous n'avons pas encore de photos du mobilier intérieur. Elles seront mises au plus vite
sur le site.

Montant de charges locatives Obligatoire 110€
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