Apartement d une chambre a Corralejo Fuerteventura
Les bons plans du propriétaire
Idéal pour des vacances reposantes, cet appartement est équipé d'une cuisine ouverte. Il y a également un salon,
où vous pourrez vous relaxer, regarder la télévision, lire ou jouer à un jeu de société

Description du bien
La résidence Las Dunas est située à quelques minutes à pieds du centre commercial El Campanario et du parc
aquatique Baku. Il y a également des bars, magasins et restaurants à votre porte et vous êtes à seulement 15
minutes à pieds du centre de Corralejo.
Idéal pour des vacances reposantes, cet appartement est équipé d'une cuisine ouverte, où vous pourrez préparer
vos propres repas. Il y a également un salon, où vous pourrez vous relaxer, regarder la télévision, lire ou jouer à un
jeu de société.
Dans la soirée, vous pourrez profiter d'un bon livre ou vous détendre avec un verre sur la terrasse spacieuse avec
vue sur la piscine et les magnifiques jardins.

Localisation géographique
Adresse: Avenida Fuerteventura
Code postal: 35660
Latitude / Longitude: 28.72681962825643 / -13.859245645446777

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=28.72681962825643,-13.859245645446777&zoom=15&markers=28.72681962825643,-
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Accessibilité du lieu
Entourée de vastes jardins tropicaux, La résidence Las Dunas bénéficie d'une grande piscine avec une section pour
enfants, de chaises longues, de parasols et de douches; l'endroit idéal pour passer une journée de détente au soleil.
Il y a aussi une salle de sports bien équipée.
Situé dans la ville de Corralejo, au nord de l'île de Fuerteventura, ce complexe d'appartements est à seulement
quelques pas de la plage.
Après avoir pris votre petit déjeuner sur la terrasse, le choix ne manquera pas,..vous pourrez vous diriger vers la
plage , faire une excursion, faire du shopping à Corralejo, Puerto del Rosario ou Caleta de Fuste,
prendre un bâteau vers l'île de Los Lobos ou prendre le ferry pour explorer l'île voisine de Lanzarote.

Description du lieu
La résidence Las Dunas est située à quelques minutes à pieds du centre commercial El Campanario et du parc
aquatique Baku. Il y a également des bars, magasins et restaurants à votre porte et vous êtes à seulement 15
minutes à pieds du centre de Corralejo.
Idéal pour des vacances reposantes, cet appartement est équipé d'une cuisine ouverte, où vous pourrez préparer
vos propres repas. Il y a également un salon, où vous pourrez vous relaxer, regarder la télévision, lire ou jouer à un
jeu de société.
Dans la soirée, vous pourrez profiter d'un bon livre ou vous détendre avec un verre sur la terrasse spacieuse avec
vue sur la piscine et les magnifiques jardins.

Hébergement, installations et services
3 Etoiles Appartement
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 1 ( 3 Capacité d’accueil )
Canapé-lit: 1, Single: 2
Salle(s) de bain: 1
Douches: 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 générales
Internet, Jardin, Terrasse
Installations intérieures
Cafetière, Congélateur, DVD Player, Fer à repasser, Lave-linge, Micro-ondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, TV,
Ustensiles de cuisine, Ventilateur
Installations extérieures
Piscine, Transats
Services
Draps fournis, Serviettes de toilette fournies
Accès
Escaliers, Stationnement dans la rue

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

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix
nuitée

Période

Prix semaine
Prix weekend

€ 40

Prix

Durée minimum

Jour

mois

séjour

arrivée

€ 280

-

7 Nuits

-

€ 280

-

7 Nuits

-

2020-01-08 2021-03-31 All

€ 40

Year

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 11:00

-

La residence Las Dunas est disponible toute l'année pour le prix de 280 Euros.
Ce prix correspond à la location de l'appartement et n'est pas un prix par personne. Louez 4 semaines pour 850
Euro!!!
Sont inclus dans le prix: le nettoyage avant et après votre séjour ( et un changement de drap de lit pendant votre
séjour si celui-ci dépasse une semaine), les draps de lit, les essuie-mains, les essuies de vaisselle, l'eau et
l'électricité. Il n'y a donc pas de frais supplémentaires.
Termes et conditions
Un acompte de 70 euros doit être versé dans les 7 jours qui suivent la confirmation de la disponibilité afin de
bloquer la période souhaitée. Le solde doit être versé au maximum 6 semaines avant la date d'arrivée.

