Ref: CM96 LA GALERA
TAMARIU
HUTG-052840-21

DESCRIPTION
Villa moderne construite de plein pied. Elle se caractérise par de grandes fenêtres qui laissent entrevoir une magniﬁque vue sur la mer.
Située à seulement 400 mètres de la plage de Tamariu, la propriété dispose d'un grand jardin ensoleillé avec une piscine débordante et
d'une belle terrasse couverte avec espace de détente. La maison vous oﬀre diﬀérentes zones de repos où vous pourrez vous détendre en
prenant un bain de soleil et proﬁter de la vue sur la mer. La propriété est entourée d'arbres fruitiers qui oﬀrent une grande intimité.
L'intérieur de cette confortable villa dispose d'un grand salon salle à manger avec cheminée d'où nous pouvons proﬁter de la vue sur la
mer et de fenêtres panoramiques coulissantes qui nous permettent d'accéder à une fantastique terrasse à arcades avec salle à manger et
coin cuisine d'été avec barbecue qui donne sur le jardin et la piscine. Nous avons également une cuisine ouverte de style moderne avec
îlot central entièrement équipé et coin buanderie avec machine à laver et sèche-linge. Dans la zone nuit, nous trouvons une chambre
avec grand lit et une chambre double qui partagent une salle de douche. Ces deux pièces ont la vue sur mer. La chambre principale avec
grand lit et salle de bains en suite oﬀre aussi la vue sur mer. Dans la même propriété, au-dessous de la piscine, nous pouvons trouver un
studio avec une chambre double et une salle de douche. Parking couvert pour 3 voitures. Chauﬀage. Wiﬁ Capacité 8 personnes.
HUTG-052840-21 100€ DE SUPPLÉMENT DE PROPETÉ POUR LES SEJOURS INFERIEURS D’UNE SEMAINE ET AVEC UN MINIMUM DE 3 NUITS.
CE SUPPLÉMENT N’EST PAS INCLU DANS LE PRIX DE LOCATION.

TOP CALA, S.L. NIF: B55299416 C/Riera, 6 17212 Tamariu Costa Brava - Girona Espanya

Caractéristiques générales
Type de propriété: Villa privée / Villa
Distance de la plage:
Type de piscine: Privée

m2: 0
m2 terrain: 0
Année de construction:
Vues: Vue seconde ligne de mer

Caractéristiques
Nombre de chambres: 4
Salle de douche: 2
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 2
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 1
Lits individuels: 4
Canapé-lit: 1

Jardin

Parking

Equipements de Cuisine
Four
Cafetière
Fer à repasser
TV
Barbecue portable
Alarme

Théière
Robot de cuisine
Machine à laver
Téléphone
Wiﬁ
Mobilier de jardin
Grille-pain

Autres caractéristiques
Terrasse
Garage
Équipement
Armoires
Lave-Vaisselle
Micro-onde
Séche-linge
Couverture mobile
BBQ
Chaise longue
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Saison

Prix
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Séjour minimum

