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Ref: WV-JARDFAM-289520
Ville ou proche de Salou - Quartier ou village Ciudad de Reus
Confortable *** / *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire , avec ascenseur
ville ou abords ville , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité , environnement Mer
Pas de vue spécifique
Surface habitable 44 m² - Nb pers maxi 4
1 chambre(s)( 1 lit(s) double(s) )
Cuisine ouverte : 1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Contemporain , Standard , Décoration soignée
Equipement de confort:
(salon et-ou salle à manger) ,
- Ventilateur(s)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec échelle , 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
Jardin avec zone de pelouse
Distance du centre ville 200 m -Distance de la plage de sable 800 m
Notre avis:

À 800 mètres seulement, on accède à la plage principale de Salou, Playa Llevant, la plus symbolique et représentative de la station
balnéaire avec sa grande promenade maritime, ornée de palmiers et de jolies fontaines animées, qui s'étend de l'Avenue Jaume I
jusqu'au port de plaisance. Cette plage urbaine d'environ 1200 m de long, distinguée par la Bandera Blava (Drapeau Bleu) pour la
qualité de son eau, est le point névralgique de Salou où petits et grands y trouvent leur bonheur: nombreuses zones ludiques et
sportives, activités aquatiques, clubs pour enfants, transats et paillotes sur la plage, bars à tapas et restaurants gastronomiques,
magasins, discothèques et spectacles noctures.
Salou est la capitale touristique de la Costa Dorada, située en Catalogne à 100km au sud de Barcelone et à 10km de Tarragone et
de son patrimoine culturel classé par l'UNESCO. Fortement appréciée pour son climat, ses belles plages de sable doré, son
ambiance festive et méditerranéenne avec ses nombreuses activités de loisirs comme le fameux parc d'attractions Port Aventura,
Salou est aujourd'hui considérée comme une des stations estivales les plus à la mode d'Espagne et d'Europe. Salou est une
grande ville touristique qui s'est développée autour d'une superbe baie avec ses 8 plages et criques de sable fin reliées par une
belle promenade maritime bordée de palmiers et de fontaines, avec différents quartiers : - Le quartier le plus animé avec bars
musicaux et discothèques, la pointe de la baie sur le quartier Llevant de Salou - Le centre urbain, le village sur la partie Ponent de
Salou face au port de plaisance où la majorité des habitants vivent toute l'année. - Le quartier plus tranquille, Cap Salou sur la
corniche de Salou dans un environnement plus naturel fait de pinèdes et de criques reliées avec Salou par un joli sentier pédestre,
qui longe la mer.
A 10 mn de Salou, se trouvent les belles villes de Tarragona et Reus, agréable à découvrir pour leur architecture et leurs
nombreuses rues commerçantes ainsi que la station balnéaire de La Pineda où se trouve le parc aquatique Aquopolis et celle de
Cambrils, avec son joli port de pêche et de plaisance
Observation:
Services obligatoires ou inclus:
Accès à internet: Inclus
Climatisation: Inclus
Linge de lit: Inclus
Serviettes: Inclus
Services optionnels:
Animaux de compagnie: 40,00 € /réservation
Arrivée en dehors des heures d'ouverture: 50,00 € /réservation
Lit bébé: 50,00 € /réservation
Parking couvert: 12,00 € par nuit

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