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Espagne - Riells i Viabrea - Costa Brava
Réf. location : HH CONFORTABLE
Belle villa avec jardin et piscine privée dans une urbanisation
calme de Riells i Viabrea à Girona en Costa Brava - Costa
Maresme. Elle a été entièrement rénovée et équipée pour vous
offrir un séjour agréable avec tout le confort.

C'est une belle villa de plain pied avec piscine privée pour un
maximum de 6 personnes avec 3 chambres. Riells i Viabrea
est entouré par la nature, au pied du massif du Montseny qui
offre de grandes zones de forêts.
Villa pour 6 personnes
3 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
Superficies :
Habitable d'environ 179 m².
Parcelle totale d'environ 240 m².
A l'intérieur :
Salon / salle à manger (avec TV, connexion Internet en wifi
gratuit et accès au jardin).
Cuisine indépendante et équipée (avec plaques de
cuisson, Réfrigérateur, Micro-ondes, Four, Congelateur, Lavelinge, Lave-vaisselle, Cafetière et Grille pain).
2 chambres doubles (avec un lit double dans chacune).
1 chambre double (avec 2 lits simples).
1 salle de douche.
Equipement : fer à repasser. 2 ventilateurs.
A l'extérieur :
Piscine privée.
Salle à manger d'été avec barbecue construit et mobilier
d'extérieur.
Parking.
Distances approximatives :
Plage de sable : Playa de Blanes à 28,9 km.
Supermarché à 9,7 km.
Restaurant à 10 km.
Centre ville Girone à 12,1 km.
Parc Aquatique : Water World à 36,9 km.
Golf à 31,6 km.
Parc d'attraction : Port Aventura à 159 km.
Aéroport de Gerona à 37,8 km.

Page 1/4

Résidence Le Berverly - 61 rue d'Angiviller
78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 30 46 94 25 - Fax : 01 30 46 94 26
Site : https://www.villas.fr- E-mail : contact@villas.fr

Tarif par semaine : Villa Ref. HH CONFORTABLE
Du 04/06/2022 au
Du 11/06/2022 au
Du 02/07/2022 au
Du 09/07/2022 au
Du 20/08/2022 au
Du 27/08/2022 au
Du 10/09/2022 au

11/06/2022
02/07/2022
09/07/2022
16/07/2022
27/08/2022
10/09/2022
01/10/2022

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

1140.00 € / semaine
1450.00 € / semaine
1690.00 € / semaine
1980.00 € / semaine
1920.00 € / semaine
1450.00 € / semaine
1140.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges : comprises (eau, gaz, électricité).
Linge de maison (draps et serviettes) : inclus.
Nettoyage de fin de séjour : inclus. Nous vous demandons tout de même de rendre la location dans un état correct (les
ordures mises dans des sacs poubelles et déposées dans les bacs les plus proches réservés à cet effet).
Animaux sur demande : avec supplément de 40 € / séjour à payer sur place.
Ce tarif ne comprend pas :
Caution adultes ou famille : 500 € / séjour à payer sur place par CB (encaissée et virée sur votre compte IBAN (N°
compte à fournir) 10 jours après votre départ).
Lit bébé : sur demande : 30 € / séjour.
Chaise haute : sur demande : 25 € / séjour.
Taxe de séjour obligatoire : 1 € par personne et par jour (à partir de 16 ans) à payer sur place à l'arrivée.
> Observations :
Connexion Internet / attention : Nous nous ne pourrons pas être tenus pour responsables en cas de défaillance
technique ou de problème de débit de la part d’un fournisseur d’accès Internet. De même que notre réceptif local ne
pourra pas vous assister concernant la connexion Internet.
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