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

Espagne - Miami Platja - Costa Dorada
Réf. location : 709DOR-095
Maison 3 pièces 70 m2. Aménagement fonctionnel et rustique.
La localité : Lieu tranquille, à l'est de la région, position
facilement accessible 30 km au sud-ouest de Tarragona, 120 km
au sud-ouest de Barcelona. Dans la localité: supermarché,
magasins, boutique, restaurant, bar, sites dignes d'intérêt.

Maison individuelle dans le quartier de Montroig Rustical, à 2
km du centre de Miami Playa, à 6 km du centre de Montroig
del Campo, à 120 km du centre de Barcelona, dans un
quartier résidentiel, à 700 m de la mer.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
L'intérieur de cette location
"Zimmer (MPL456)", maison 3 pièces 70 m2. Aménagement
fonctionnel et rustique: séjour/salle à manger avec cheminée, table
pour les repas, TV (satellite) et ventilateur. Sortie sur la terrasse. 2
chambres doubles, chaque chambre avec: ventilateur. Cuisine
ouverte (four, lave-vaisselle, 4 feux, grille-pain, bouilloire électrique,
four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique). Douche/WC.
Chauffage au fuel. Terrasse couverte. Meubles de terrasse, chaises
longues (4). A disposition: lave-linge, coffre-fort, lit bébé (en sus).
Maximum 1 animal/ chien autorisé.
Détails divers / Extérieur et distances
Maison individuelle "Zimmer". Dans le quartier de Montroig Rustical,
à 2 km du centre de Miami Playa, à 6 km du centre de Montroig del
Campo, à 120 km du centre de Barcelona, dans un quartier
résidentiel, à 700 m de la mer. A usage privé: terrain 700 m2
(clôturé), piscine (8 x 4 m, 01.01.-31.12.). Douche/WC dans l'espace
piscine, terrasse, meubles de jardin, barbecue. Sentier en escalier (2
marches) jusqu'à la maison. Garage individuel. Magasins 500 m,
supermarché 2 km, plage de sable 1.7 km. Terrain de golf 10 km.
Attractions à proximité: PortAventura 22 km. Veuillez noter: voiture
recommandée.
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Tarif par semaine : Villa Ref. 709DOR-095
Du 16/10/2021 au
Du 02/04/2022 au
Du 04/06/2022 au
Du 09/07/2022 au
Du 20/08/2022 au
Du 27/08/2022 au
Du 03/09/2022 au
Du 24/09/2022 au
Du 15/10/2022 au

30/10/2021
04/06/2022
25/06/2022
06/08/2022
27/08/2022
03/09/2022
10/09/2022
15/10/2022
29/10/2022

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

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Nettoyage final : Inclus dans le prix.

Ce tarif ne comprend pas :
Caution à régler en espèces : 150 € à payer sur place prix forfaitaire.
Electricité : 0,22 € à payer sur place par KW/h (kilowatt-heure).
Taxe de séjour : 1 € à payer sur place par personne et par jour.
Linge de lit (premier jeu) en option : 9 € En supplément, par personne.
Lit bébé (jusqu'à 2 ans) en option : 21 € En supplément, par semaine.
Animal domestique (max. 1) sur demande : 75 € En supplément, par semaine.
Serviettes de toilette : non fournis (à apporter).
> Observations :
Villa située sur notre carte.

Page 2/4

500.00 € / semaine
544.00 € / semaine
747.00 € / semaine
1283.00 € / semaine
1073.00 € / semaine
819.00 € / semaine
544.00 € / semaine
544.00 € / semaine
544.00 € / semaine

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

Page 3/4

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

Page 4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

