Tunisie-Hammamet pieds dans l'eau
Les bons plans du propriétaire
Appartement meublé pieds dans l'eau, proche toutes commodités
195/semaine - Tél : 0033 6 61 30 43 33

Description du bien
Sur un domaine privilégié offrant un cadre de vie exceptionnel propice aux vacances et à la détente, un
emplacement de charme et de caractère avec un accès direct à la plage, idéalement situé, proximité centre ville
quartier résidentiel, proche toutes commodités et loisirs, résidence privée sous surveillance par caméra vidéo,
gardée 24/24 par des agents de sécurité, résidence implantée dans un vaste espace vert, fleuri, entièrement clos,
parfaitement entretenu en rez-de-plage, confort et prestation de qualité, ascenseurs, chambre à double lit avec
dressing, salon, salle à manger, cuisine équipée plaque de cuisson, four, frigo-congélateur, micro-onde, lave-linge,
tv satellites chaines françaises et autres... vaisselle, draps…195€/semaine - Saison estivale 480€/semaine

Localisation géographique
Adresse: Route Touristique, Hammamet, Tunisie
Code postal: 8050
Latitude / Longitude: 36.3965875694861 / 10.6244551718751

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=36.3965875694861,10.6244551718751&zoom=15&markers=36.3965875694861,10.624

Hébergement, installations et services

Appartement
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 1 ( 3 Capacité d’accueil )
Canapé: 1, Canapé-lit: 2, Lit double: 1
Salle(s) de bain: 1
Douches: 1, Toilettes: 1
Spécificités
Location longue durée: oui
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Oui
Personnes âgées ou handicapés: Oui
Situation de la location
Mer
Installations générales
Ascenseur, Jardin
Installations intérieures
Cafetière, Climatisation, Congélateur, Fer à repasser, Four, Lave-linge, Micro-ondes, Plaque de cuisson,
Réfrigérateur, TV, Ustensiles de cuisine, Vaisselle et couverts, Ventilateur
Installations extérieures
Parking
Services
Nettoyage en supplément
Accès
Accessible aux chaises roulantes, Ascenseur, Escaliers, Parking sécurisé

Activités
Activités locales:
Baignade, Bowling, Cinéma, Discothèque, Plongée, Thalassothérapie, VTT

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix semaine Prix mois Durée minimum séjour Jour arrivée
Prix nuitée Prix weekend

Période -

-

Pas de tarif disponible

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 12:00

-

-

