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Ref: PAL-SCALA 1D
Ville ou proche de Salou - Quartier ou village Calle Tortosa
Confortable *** / *****
Appartement , avec étage , avec ascenseur
ville ou abords ville , secteur habituellement tranquille , commerces et facilités à proximité , restaurants à proximité
Vue mer , Belle vue paysage
Surface habitable 50 m² - Nb pers maxi 4
1 chambre(s)( )
Cuisine cuisine equipée , indépendante : - Refrigerateur ,
- Plaque de cuisson ,
- Four ,
- Lave linge
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier de bonne qualité , Standard , Décoration soignée
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s):
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Stationnement: Parking dans la rue , Possibilité de parking avec supplément
-Distance de la plage de sable 50 m
Notre avis:

Résidence située sur les hauteurs de Salou, dans une zone vallonnée et habituellement calme. La résidence est à proximité de la
crique de sable "Cala Llenguadets" permettant de trouver un peu de tranquillité dans cette ville animée !
Cette résidence est à proximité d'une autre référence HISPANOA : PAL-PAR
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.
De même, il nous est impossible de vous confirmer l'étage au moment de la réservation ni la composition des chambres (lit double,
simples, superposés) et salle de bains (douche ou baignoire).
Locations réservées aux familles - les groupes d'amis sont sur demande à la réservation
Locations simples en centre ville animé

Services inclus dans les tarifs: Pour les résidences avec piscines collectives : ouverture piscine du 15/06 au 15/09 ,
- Eau-Gaz-Electricité (Hors chauffage et Air Co) selon la référence ,
- Nettoyage final (excepté la cuisine à la charge du locataire) ,
- Draps ,
- Changement hebdomadaire du linge.
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