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CAMÓS - L'ESCALA - HUTG-059392-88

Caractéristiques générales

Type de propriété: Villa privée
/ Villa
Capacité: 8
Distance de la plage: 250m
m2: 105
Type de piscine: Privée
Vues:
Terrasse

Caractéristiques

Nombre de chambres: 4
Salle de douche: 0
Salle de bain avec baignoire: 2
Toilettes: 0
Lits doubles: 1
Lits individuels: 6
Lits superposés: 0
Canapé-lit: 0

Equipament

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

DESCRIPTION
Maison individuelle avec piscine privée située à côté de la mer et des commerces.La villa CAMÓS fait 105 m2
habitables et est distribuée en rez-de-chaussée et étage.Au rez-de-chaussée nous trouvons un double salon-salle à
manger avec cheminée, une cuisine indépendante avec sortie sur une terrasse, une chambre aves deux lits simples
et placard, une salle de bain avec petite baignoire et toilettes, et une pièce qui sert de buanderie. À l'étage nous
trouvons une chambre avec un lit nid, une chambre avec deux lits individuels, une salle de bain avec baignoire et
toilettes, et une autre chambre avec un lit  double et sortie à une terrasse avec petite vue mer, ainsi  qu'une
deuxième terrasse ensoileillée.À l'extérieur il y a une piscine toute en longueur de 11m x 2,50m avec d'un côté, un
coin  détente,  et  de  l'autre,  un  barbecue  et  une  partie  où  profiter  des  repas  d'été.  Elle  dispose  de  wifi  et  chaînes
internationales  et  elle  est  située  à  250m  de  la  plage  et  de  tous  commerces.  Location  de  dimanche  à
dimanche. HUTG-059392-88CEE : G 392 kwh/m2, F 73 kg CO2/m2
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Consultez tarifs et disponibilités du logement: info@vacancescostabrava.cat


