Ref: 280 CASADAM
CALELLA DE PALAFRUGELL
HUTG-041857-76

DESCRIPTION
Appartement totalement rénové avec une vue fantastique. Informations générales: - Vue panoramique spectaculaire sur la mer et Calella
de Palafrugell - Appartement entièrement rénové - à seulement 100 mètres de la plage - 3 lits doubles - 2 salles de bains complètes avec
bac à douche - 102 m2 de surface utile - Cuisine moderne entièrement équipée - Meubles de haute qualité - Solarium de 40 m2 - Équipe
musicale Sonos, Wi-Fi, télévision par satellite - 6 chaises pour aller à la plage - Parking pour 2 voitures sur la même ferme Appartement de
luxe dans la charmante ville balnéaire de Calella de Palafrugell, avec une vue panoramique unique sur la mer et le village, à seulement
100 mètres de la plage de Sant Roc, des restaurants et du supermarché principal du village. L'appartement a été rénové en 2018, avec un
mobilier de haute qualité et un sol en chêne blanc, d'une surface habitable de 102 m2. Cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur,
congélateur, lave-vaisselle, cafetière (Nespresso), four, micro-ondes, grille-pain, etc. Il dispose d'une connexion Wi-Fi, d'un système audio
Sonos et d'une télévision par satellite. L'appartement dispose de 3 chambres, chacune avec un lit double, la climatisation et un balcon. 2
salles de bains modernes avec bac à douche. Juste au-dessus de l'appartement, nous trouvons une grande terrasse / solarium de 40 m2
avec 6 chaises longues pour proﬁter d'une vue spectaculaire et une douche extérieure pour se rafraîchir. Il y a également 6 chaises de
plage à la disposition des clients. Garage indépendant (partagé avec le voisin) pour 2 voitures. Les groupes de jeunes ou les familles avec
enfants de moins de 6 ans ne sont pas autorisés. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés et il est totalement interdit de fumer à
l'intérieur de la propriété.

Caractéristiques générales
Type de propriété: Appartement
Distance de la plage: 100 m
Type de piscine:

m2: 102
Année de construction:
Vues: Vue mer

m2 terrain: 0

Caractéristiques
Nombre de chambres: 3
Salle de douche: 2
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 3
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 0
Lits individuels: 0
Canapé-lit: 0

Autres caractéristiques
Terrasse

Parking

Équipement
Climatisation
Lave-Vaisselle
Cafetière
Thermo
Wiﬁ
Débarras

Armoires
Four
Machine à laver
TV
Mobilier de jardin
Grille-pain

Equipements de Cuisine
Micro-onde
Séche-linge
TDT
Chaise longue

Saison

Prix

15/07 - 22/07/2023
15/07/2023 - 21/07/2023

3.125,00 € / Semaine

22/07 - 29/07/2023
22/07/2023 - 28/07/2023

3.125,00 € / Semaine

29/07 - 05/08/2023
29/07/2023 - 04/08/2023

3.375,00 € / Semaine

05/08 - 12/08/2023
05/08/2023 - 11/08/2023

3.625,00 € / Semaine

12/08 - 19/08/2023
12/08/2023 - 18/08/2023

3.625,00 € / Semaine

19/08 - 26/08/2023
19/08/2023 - 25/08/2023

3.625,00 € / Semaine

26/08 - 02/09/2023
26/08/2023 - 01/09/2023

3.125,00 € / Semaine

Séjour minimum
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits

