Loue appartement Mallorca Baléares proche plage
Les bons plans du propriétaire
toutes commodités à proximité sans voiture

Description du bien
Appartement de 57m2 aux Baléares, sur l'île de Majorque, très bien situé dans la zone touristique de l'Arenal. Situé
à 150 m du club nautique, 15mn en voiture du centre de Palma, 5km de l'aéroport(accés facile en bus)...Vous
n'avez que la rue à descendre pour être sur la plage.
Toutes les commodités à côté : Supermarché, pharmacie, centre médical, bars, restaurants...
Equipé de :
- une cuisine américaine sur séjour avec canapé, table basse, petit fauteuils, table avec chaises, buffet...
- une cuisine avec frigo, plaques cuissson gaz, four, micro-ondes, grille-pain, cafetière, vaisselle...
- une salle de bain avec baignoire/douche, lavabo, WC...
- une chambre avec un lit 2 places, 3 armoires., lit en 90.....
- une entrée avec machine à laver
4 couchages, idéal 2 couples ou couple avec enfants
Animaux non acceptés
Prix en fonction de la saison
Tél. : 06.75.65.69.85

Localisation géographique
Adresse:
Code postal:
Latitude / Longitude: 39.5 / 2.75

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=39.5,2.75&zoom=7&markers=39.5,2.75&size=500x300&sensor=false

Nearest airport

Palma

5 km

Nearest beach

Arenal

150 mètres

bus

100 mètres

Nearest bus
station

Accessibilité du lieu
accessible en bus depuis l'aéroport

Hébergement, installations et services
Appartement
Chambre(s) à coucher : 1 ( 4 Capacité d’accueil )
Canapé-lit: 1, Lit double: 1, Single: 1
Salle(s) de bain: 1
Baignoires: 1, Lavabos: 1, Toilettes: 1
Spécificités
Location longue durée: Non
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Ne convient pas
Situation de la location
Mer
Installations intérieures
Cafetière, Fer à repasser, Four, Lave-linge, Micro-ondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, Ustensiles de cuisine,
Vaisselle et couverts
Services
Draps fournis, Nettoyage en supplément
Accès
Stationnement dans la rue

Activités
Activités locales:
Baignade, Discothèque, Golf, Parc de loisirs, Pêche, Plongée, Randonnée, Surf, Voile

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix
nuitée

Période
2018-03-26 2020-01-01

Prix semaine
Prix weekend

€ 60
€ 60

-

Politiques
Check in: 16:00, Check out: 11:00

Prix

Durée minimum

Jour

mois

séjour

arrivée

€ 350

-

7 Nuits

-

€ 350

-

7 Nuits

-

