Appartement de 2 chambres a Corralejo Fuerteventura
Les bons plans du propriétaire
Les appartements Oasis Royal disposent de 3 belles piscines et d'une pataugeoire pour enfants entourées de
terrasse ensoleillées avec transats et parasols au milieu de jardins tropicaux.

Description du bien
Idéal pour des vacances reposantes, notre appartement 2 chambres possède une cuisine équipée et de tout le
nécessaire pour vos vacances. Il y a aussi un spacieux coin salon où vous pourrez vous reposer, regarder la télé,
lire ou jouer à des jeux de société.
En soirée, vous pourrez profiter de la grande terrasse qui donne sur la piscine et le jardin pour lire un bon livre ou
déguster un bon verre.
Un parking privé se trouve au pas de votre porte

Localisation géographique
Adresse: Avenida Fuerteventura
Code postal: 35660
Latitude / Longitude: 28.73333 / -13.86667

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=28.73333,-13.86667&zoom=7&markers=28.73333,-13.86667&size=500x300&sensor=fa

Nearest airport

Puerto Del Rosario

35 km

Nearest beach

Corralejo

300 mètres

corralejo

50 mètres

Corralejo

1000 mètres

Nearest bus
station
Nearest ferry port

Nearest restaurant centre

100 mètres

Accessibilité du lieu
Idéal pour des vacances reposantes, notre appartement 2 chambres possède une cuisine équipée et de tout le
nécessaire pour vos vacances. Il y a aussi un spacieux coin salon où vous pourrez vous reposer, regarder la télé,
lire ou jouer à des jeux de société.
En soirée, vous pourrez profiter de la grande terrasse qui donne sur la piscine et le jardin pour lire un bon livre ou
déguster un bon verre.
Un parking privé se trouve au pas de votre porte

Description du lieu
Notre appartement dans le Oasis Royal Complex à Corralejo Fuertenventura est située près de nombreux magasins,
bars et restaurants, à 400 mètres de la plage de Corralejo, à 800 mètres des Grandes Plages, à 200 mètres du
centre de Corralejo et à 50 mètres de l'arrêt de bus et du centre aquatique « Baku ».
Les appartements Oasis Royal sont situés dans le Nord de Fuerteventura, à environ 40 km de l'aéroport.

Hébergement, installations et services
3 Etoiles Appartement
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 2 ( 4 Capacité d’accueil )
Lit double: 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
Views
Montagne, Ville
Installations générales
Internet, Jardin, Parking, Terrasse
Installations intérieures
Cafetière, Congélateur, DVD Player, Fer à repasser, Lave-linge, Micro-ondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, TV,
Ustensiles de cuisine, Vaisselle et couverts, Ventilateur
Installations extérieures
Piscine, Transats
Accès
Parking privé

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

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix
nuitée

Période
2020-01-08 - 202006-27 mid season
2020-06-28 - 202009-05 high season
2020-09-06 - 202106-19 mid season
2021-06-20 - 202109-05 high season

Prix weekend

€ 57 - € 60

Prix

Prix

Durée minimum

Jour

semaine

mois

séjour

arrivée

€ 380 - € 410

-

7 Nuits

-

€ 57

-

€ 380

-

7 Nuits

-

€ 60

-

€ 410

-

7 Nuits

-

€ 57

-

€ 380

-

7 Nuits

-

€ 60

-

-

-

7 Nuits

-

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 11:00
Notre appartement est disponible toute l'année pour le prix de 380 Euros pendant la saison moyenne et pour le prix
de 410 Euros pendant la saison haute. Ce prix correspond à la location de l'appartement et n'est pas un prix par
personne . Louez 4 semaines pour 1280!!!
Sont inclus dans le prix: le nettoyage avant et après votre séjour (un changement de drap de lit et des essuies
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 100 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.

