C entrale de réservations HISP ANOA

HISPANOA.com

12 Fontclauze

Locations de Vacances !

42240 C ALOIRE

Tel : 04.77.50.39.48
Fax : 04.77.50.39.08

Mail : info@his panoa.com
Site : www.his panoa.com

Ref: MD-COST BRA N2
Ville ou proche de Calella de palafrugell - Quartier ou village CALELLA DE PALAFRUGELL
Standard **/ *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire
dans un lotissement résidentiel , village ou abords de village , environnement Mer
Vue côté rue
Surface habitable 50 m² - Nb pers maxi 4
2 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 2 lit(s) individuel(s) )
Cuisine cuisine equipée , indépendante : - Refrigerateur-Congel ou Freezer ,
- Plaque Gaz ,
- Four ,
- Laverie communautaire payante
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger - mobilier Divers , Simple
Equipement Audio Video : - Télévision , Chaine Esp ,
- Internet (débit non garanti, peut varier en fonction de la météo, surcharge réseau...)
Extérieur: - Balcon ,
- Terrain plat ,
- Résidence fermée
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Douche extérieure ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Dimensions de la piscine 20 X 12 m
Jardin De style Méditerranéen , Arboré , avec zone de pelouse , Palmiers
Stationnement: Parking , communautaire sans place attitrée
Distance du centre ville 500 m -Distance de la plage de sable 500 m
Notre avis:

Ce que nous avons aimé 09-2014 : Résidence toujours aussi agréable avec des espaces verts bien entretenus et grande piscine
communautaire, depuis nos nombreuses visites. Bon rapport qualité-prix pour ce simple appartement. Situation près d'un village
"coup de coeur Hispanoa" qui reste typique par une côte restée sauvage, sans construction massive, bordée de criques, idéale
pour la plongée et la promenade sur ses chemins de ronde !
Observation:
Lave linge communautaire avec jetons non inclus (environ 7 € la battée avec lessive) .
Dans la résidence nombreux autres appartements à la location de vacances pour 5 personnes (pour ce lien photos non
contractuelles), et d'autres avec photos contractuelles ou non (nous contacter ou voir toutes nos réf commençant par réf : Cost
Brav)
Réseau wifi communautaire dans la résidence pour tous les appartements.

Montant de charges locatives Obligatoire 69€
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