PENISCOLA
Communauté valencienne, Espagne

RÉSIDENCE TAMARINDOS
Les + de la résidence
●
●
●
●
●
●

Parfaite situation face à la plage
Grande piscine avec pateaugeoire
2ème piscine face à la mer
Animation enfants en été
Logements climatisés
Wifi gratuit

Belle résidence de 55 appartements située en première ligne de plage "Playa Norte".
Elle se compose de petits bâtiments de 2 ou 4 étages (sans ascenseur) entourés d’un jardin avec palmiers sur une superficie
d'environ 10 000 m2 avec une piscine semi olympique et pataugeoire ainsi qu’une deuxième piscine plus petite et peu profonde
située face à la plage.
Bar (ouvert à partir fin juin à mi-septembre), un espace barbecue commun, un service de blanchisserie (payant) et une aire de
jeux pour enfants où sont organisés différentes activités pour enfants ( de fin juin à début septembre).
1 place de parking / app. incl.Supermarché à environ 500 m. Restaurant à environ 400 m. Centre de Peñiscola à environ 4 km.
Centre de Benicarlo à environ 2,5 km.

LOGEMENTS
Les appartements sont équipés avec climatisation et chauffage, TV (avec quelques chaînes étrangères) et Wi-Fi (gratuit). Tous
avec balcon ou terrasse meublé.
●

Appartement T3 pour 6 personnes - 1 à 6 pers. - 50 m2
Séjour avec canapé-lit double, TV
Cuisine ouverte équipée (4 feux à gaz / four ou micro-ondes grill / hotte, grille pain, cafetière, ustensiles ...)2 chambres avec deux
lits simples chacunesalle de douche/WC. Les appartements proposés sont situés au rez-de-chaussée ou au 1er étage.
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PENISCOLA
Communauté valencienne, Espagne

Arrivée / Départ
Arrivée de 16h à 19hDépart avant 10h00

Conditions particulières
1 animal admis 15€/séjour - Impératif de le déclarer à la réservation

Nos prix comprennent
●
●
●
●
●
●
●
●

Le logement
Accès aux piscines
1 place de parking
WifiEspace barbecue
Aire de jeux pour enfants avec animation
Draps et serviettes de toilette changés 1 fois par semaine
Climatisation
Chauffage

●

Ménage final

Nos prix ne comprennent pas
●
●

Lit bébé sur demande : 3.60€/semaine
Lit extra sur demande 6€/jour

Caution
Carte bancaire empreinte
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