
Ref: 77233 Amfora 70
SANT PERE PESCADOR

HUTG-000996-34

DESCRIPTION

Maison très bien située en 1ère ligne de la plage Amfora de Sant Père Pescador. Endroit où vous pourrez vous
promener  au  bord  de  la  mer,  nager  avec  le  coucher  du  soleil,  .  .  .  Grand  terrain  clôturé  avec  du  gazon  artificiel,
espace barbecue, terrasse couverte de 36 m2 (côté plage), piscine. Rez-de-chaussée: Cuisine indépendante de 20m2
avec beaucoup de luminosité, salle à manger-salon de 75 m2 avec accès aux terrasses et à la piscine, 1 salle de bain
avec douche, chambre de 2 lits x 90 avec accès à la piscine. 1er étage: 1 chambre avec 2 lits x 90 + salle de bain
avec douche, 1 chambre avec 1 lit x 1,60 + salle de bain avec douche partagée avec une autre chambre de 2 lits x
90.  Deux  des  chambres  ont  accès  à  une  terrasse  de  12  m2  où  vous  pourrez  profiter  de  la  vue  sur  la  mer.
Climatisation par conduits, WI-FI. Idéal pour les familles qui veulent profiter de la tranquillité, de l’espace extérieur,
des chaises longues pour bronzer, du barbecue, du grand terrain clos que cette maison leur offre.   Les animaux ne
sont pas acceptés.



Caractéristiques générales

Type de propriété: Chalet m2: 280
m2 terrain: 555 Distance de la plage: 50m
Année de
construction:

Type de piscine: Privée

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 4 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 0

Salle de douche: 3 Lits doubles: 2 Lits individuels: 4
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine: Cuisine Indépendante

Autres caractéristiques

Terrasse Porche Jardin
Parking Garage

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Fer à repasser Couverture mobile
TV Télévision par satellite Internet
Wifi BBQ Mobilier de jardin et

d'extérieur
Chaise longue Grille-pain





Saison Prix Séjour minimum

25/05/2023 - 16/06/2023 370,00 € / Jour 7 Nuits

17/06/2023 - 21/07/2023 410,00 € / Jour 7 Nuits

22/07/2023 - 25/08/2023 490,00 € / Jour 7 Nuits

26/08/2023 - 16/09/2023 410,00 € / Jour 7 Nuits

17/09/2023 - 27/10/2023 370,00 € / Jour 7 Nuits

28/10/2023 - 22/12/2023 320,00 € / Jour 7 Nuits

23/12/2023 - 30/12/2023 410,00 € / Jour 7 Nuits


