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GLADIOL 2 - L'ESCALA - HUTG-006388-54

Caractéristiques générales

Type de propriété: Villa privée
/ Villa
Capacité: 8
Distance de la plage: 300m
m2: 121
Type de piscine: Privée
Vues: Sans vue
Terrasse
Porche
Jardin
Parking
Garage

Caractéristiques

Nombre de chambres: 4
Salle de douche: 0
Salle de bain avec baignoire: 2
Toilettes: 0
Lits doubles: 2
Lits individuels: 4
Lits superposés: 1
Canapé-lit: 0

Equipament

Armoires Equipements de Cuisine
Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière
Frigo Machine à laver
Fer à repasser TV
Télévision par satellite Wifi
BBQ Mobilier de jardin et d'extérieur
Chaise longue Grille-pain

DESCRIPTION
GLADIOL 2: Jolie villa pour 8 personnes avec 4 chambres dans un quartier très calme mais en même temps à
seulement 5 minutes (300m) de la plage. Un endroit idéal pour profiter des vacances en famille. Le grand extérieur
de la maison dispose d'un porche équipé d'un barbecue et d'une table où vous pourrez déguster de longs repas en
plein air. Piscine privée, salon de jardin et beaucoup d'espace, où les petits de la famille peuvent jouer et s'amuser.
La maison est répartie sur deux étages. Au rez-de-chaussée il y a le salon-salle à manger avec télévision par satellite
avec toutes les chaines françaises, connexion wifi, cuisine séparée et bien équipée, une salle de bain avec baignoire
et trois chambres: une avec un lit double, une avec un lit simple, et l'autre avec un lit simple et un lit superposé. Au
premier étage il y a une chambre double et une salle de bain avec baignoire. La maison est équipée de chauffage et
cheminée. Il dispose également de place de parking à l'intérieur de la parcelle et un garage. Location du dimanche
au dimanche. HUTG-006388.
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Consultez tarifs et disponibilités du logement: info@vacancescostabrava.cat


