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: RV-MIRASOL ST 2-4 E
Ville ou proche de Estartit
Confortable *** / *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire , avec ascenseur
1ére ligne de Plage , commerces et facilités à proximité
Petite vue mer
Surface habitable 30 m² - Nb pers maxi 4
( - 2 lit(s) individuel(s) )
Cuisine Kitchenette : - Refrigerateur ,
- Plaque vitrocéramique ,
- Micro ondes ,
- Cafetière élec.ou italienne
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 2 pers - mobilier Divers
Equipement Audio Video : - Télévision , Sat TV
Equipement de confort: - climatisation (voir options et extras)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine , avec zone pour enfants ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils ,
- Snack-bar
Dimensions de la piscine Commautaire 10 x 5 m
Stationnement: Possibilité de parking avec supplément
Distance du centre ville 300 m -Distance de la plage de sable 30 m
Notre avis:

À 70 kms de la frontière française, l’Estartit est un agréable centre touristique tourné vers la mer et doté d’une superbe plage de
sable fin de 5 km de long, peu profonde, idéale pour les enfants.
Au coeur de la Costa Brava, l’Estartit grâce à ses criques rocheuses et les îles Medes, est devenue l’une des stations touristiques
les plus appréciées de la côte.
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, ni exactement la même vue que vous aurez.
Pour cet appartement, la caution sera demandée en espèces.

Services inclus dans les tarifs:
- Controle de la piscine (Si piscine)
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