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VILLA NURIA - L'ESCALA -
HUTG-013680-22

Caractéristiques générales

Type de propriété: Villa privée
/ Villa
Capacité: 8
Distance de la plage: 250m
m2: 120
Type de piscine: Privée
Vues: Sans vue
Terrasse
Porche
Jardin
Parking

Caractéristiques

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

Equipament

Chauffage Climatisation
Armoires Equipements de Cuisine
Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière
Frigo Machine à laver
TV Télévision par satellite
Internet Wifi
BBQ Mobilier de jardin et d'extérieur
Bâche Grille-pain

DESCRIPTION
Si vous cherchez une maison familiale avec piscine privée et à quelques pas de la plage et des commerces, VILLA
NÚRIA est faite pour vous! Elle se compose d'un rez-de-chaussée où l'on trouve une entrée, une grande cuisine
indépendante, une salle de bain avec une petite baignoire et WC, une chambre double (deux lits simples), un salon-
salle à manger avec cheminée et sortie sur une terrasse couverte; et un premier étage où il y a trois chambres
doubles (4 lits simples et 1 lit double), une salle de bains renovée avec douche italienne et toilettes, et une terrasse
avec un peu de vue sur la mer. Elle dispose d'un lave-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière Dolce Gusto,
réfrigérateur-congélateur, télévision TNT et TV satellite avec chaînes internationales et wifi. Elle dispose également
de la climatisation. À l'extérieur, il y a une grande terrasse couverte avec un jardin carrelé et une piscine privée et
une douche avec eau chaude. Parking à l'interieur de la propriété. Cette agréable maison est située à seulement
100m  du  port,  et  à  250m  de  la  plage  et  des  commerces  de  Riells.  Location  de  dimanche  à  dimanche.
HUTG-013680.CEE : G 275 kwh/m2, G 73 kgCO2/m2
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Consultez tarifs et disponibilités du logement: info@vacancescostabrava.cat


