réf. 246

Joli appartement proche de la plage avec stationnement
privé
Joli appartement de deux chambres avec climatisation et parking
Cet agréable appartement ce situ au coeur d'Empuriabrava dans le complexe
Residencial Gran Reserva, offrant tout les conforts nécessaires à des vacances
reposantes. Cette porpriété se compose de deux chambres, une de type suite avec
une salle de bain avec baignoire, un lit de 1,60 cm et la climatisation. La deuxième
chambre a un lit de 90 cm et un canapé-lit pour deux personnes. Il y a aussi une
seconde salle de bains avec baignoire. De plus, vous trouverez un salon-salle à
manger lumineux (climatisé) avec une cuisine ouverte et un accès à une terrasse
d'environ 12 m² où vous pourrez bronzer en toute intimité. L'appartement est à
seulement cinq minutes à pied de la plage, aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez
avoir accès aux différentes piscines du complexe (accès aux piscines vendues par la
copropriété et ne sont pas inclus dans nos tarifs). L'appartement est loué avec une
place de parking privée (nº 19) dans un parking souterrain.
HUTG-046852

Prix: 70 €
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réf. 246
Empuriabrava est connu pour ses atouts touristiques, juste au bord de la mer,
endroit animé, bien desservi à 15 km au nord-est de Figueres, à 150 km au nordest de Barcelone, à 35 km de la frontière française.
Nous pouvons facilement trouver des supermarchés, des magasins, des
boucheries, boulangeries, un bureau de poste, banques, des restaurants, des bars,
des discothèques, des divertissements nocturnes, mais ce qui fait la différence,
c'est sa charmante marina résidentielle avec plus de 30 km de canaux navigables,
où il y a la possibilité de location de petits bateaux pour visiter les canaux depuis
l'eau. Ses deux plages de sable doré de 2 km de long et jusqu'à 200 m de large
rendent cet endroit parfait pour de bonnes vacances. Nous pouvons également
trouver le centre de parachutisme le plus important d'Europe et le nouveau tunnel
du vent pour essayer de nouvelles expériences pendant votre séjour. Mais aussi
toutes sortes de sports comme les centres équestres, le tennis et le paddle-tennis,
le kitesurf, la plongée, le golf, le jet ski… A côté se trouve le parc aquatique
&quot;Aqua Brava&quot; avec la plus grande piscine à vagues d'Europe, idéal pour
profiter d'une journée en famille ou avec ses amis. Vous pouvez également venir
visiter le &quot;Butterfly park&quot; où vous pourrez vous promener à travers les
sentiers des jardins tropicaux et découvrir le monde fascinant des papillons, des
toucans, des tortues, des perroquets et de nombreux autres animaux exotiques.
Transaction:
Situation:
Chambres:
Parking:
Climatisation:

Location touristique
Alt Empordà
2
Oui
Oui
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Type:
Surface :
Salles de bains:
Terrasse:

Appartement
49 m2
2 salles de bains
12 m2
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