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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-CAN TORRENTS 6-7
Ville ou proche de Cunit
Confortable *** / *****
Appartement , Résidence avec piscine communautaire
secteur habituellement tranquille
Surface habitable 70 m² - Nb pers maxi 7
3 chambre(s)( 1 lit(s) double(s)- 4 lit(s) individuel(s) )
Cuisine Kitchenette : - Refrigerateur ,
- Plaque Gaz ,
- Cafetière élec.ou italienne
1 salle(s) de bain(s)/douche(s)
- Salon-salle à manger ,
- Avec 1 convertible (ou) clic-clac 1 pers - mobilier Divers
Equipement Audio Video :
- Possibilité accés internet pour logement non équipé (nous consulter)
Extérieur: - Terrasse
Equipement(s) extérieur(s): - Piscine ,
- Table de jardin ,
- Chaises et/ou fauteuils
Dimensions de la piscine Commautaire 14 x 7 m
Jardin Arboré , avec zone de pelouse
Stationnement: Possibilité avec supplément , Parking
Distance du centre ville 700 m -Distance de la plage de sable 700 m
Notre avis:

Situé sur la Costa Dorada, Calafell a à vous offrir des montagnes, des monuments historiques, une gastronomie locale délicieuse,
des plages de sable magnifiques et une longue promenade maritime le long de laquelle vous apprécierez le paysage ainsi que
l’agréable climat méditerranéen !
Observation:
L'agence possédant plusieurs locations dans cette résidence les photos intérieures sont données à titre d'exemple, ce ne sont
pas nécessairement celles de la location que vous occuperez.
Pour cette location, la caution sera demandée en ESPECES.

Services inclus dans les tarifs:
- Controle de la piscine (Si piscine)
Montant de charges locatives Obligatoire 50€
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