Oasis de Benajarafe
Les bons plans du propriétaire
Résumé en français

Description du bien
Apartamento Oasis de Benajarafe, en primer linea de playa, ubicado en Benajarafe (Vélez-Málaga) y con unas
características idóneas para disfrutar de unas vacaciones perfectas en la playa.
Es un bajo con salida directa a la playa a través de la terraza/porche a la zona de piscina comunitaria y la
puerta a la arena.
Su ubicación lo hace ideal para venir una familia con niños, el apartamento se compone de 2 habitaciones, una
con cama de matrimonio y la otra con 2 camas de 90cm, baño con ducha, cocina equipada, salón amplio con
aire acondicionado, libros, juegos de mesa, wifi gratis y aparcamiento en garaje privado.
Tiene una capacidad máxima de 4 plazas y las zonas comunes disponen de piscina de agua salada, jardines y
como se ha dicho antes, acceso directo a la playa y a los chiringuitos que harán su delicia en cuestión culinaria
y también de diversión y bailes.
Ah!!, Plaza de Garaje incluida en el alquiler.
Fibra, Imagenio y teléfono fijo también.
Las playas de Torre del Mar, La Caleta de Vélez y Benajarafe, primeras de España en optar al ‘Safe Tourism
Certified’
Reserva ya tus vacaciones !
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Aeropuerto de Malaga

31 km

centro medico en Benajarafe

4 km

Farmacia

1 km

Playa de Benajarafe

25 mètres

Benajarafe

100 mètres

Casa la Plata

100 mètres

Varios en el pueblo

1 km

Hébergement, installations et services
3 Etoiles Appartement
Type de pension:
Self catering
Chambre(s) à coucher : 2 ( 4 Capacité d’accueil )
Camas de 135cm: 1, Camas de 90cm: 3, Doble (Cama matrimonio): 1, Triple (3 camas individuales): 1
Salle(s) de bain: 1
Barra de apoyo en ducha: •No, Champú: •No, Con Bidé: 1, Con Ducha: 1, Con Lavabo: 1, Espejo de aumento:
•No, Gel de baño: •No, Papel higiénico: •Si, Sauna: •No, Secador de pelo: •Si, Toallero eléctrico: •Si
Spécificités
Location sur une longue durée: Non
Animaux de compagnie: Non
Fumeurs: Oui
Enfants: Oui
Chaise roulante: Oui
Personnes âgées ou handicapés: Oui
Situation de la location
Vacaciones de playa, Vacaciones en familia
Vue
1ª Linea, Ocean, Menos de 1Km, Playa
Installations générales
Acceso a minusválidos, Ascensor, Extintor, Portero
Installations intérieures
Ventanas Climalit

Installations extérieures
Cancela, Césped, Patio, Piscina compartida, Terraza
Services
Electricidad incluida, Ropa de cama incluida, Toallas incluidas

Activités
Activités locales:
Ciclismo, Golf, Natacion, Pasear, Paseos a caballo, Pesca, Tenis

Tarifs
-

Prix par nuit
semaine Prix week end

Période €180 - €200

Prix semaine

Prix mois Durée minimum séjour Jour arrivée

€1,175 - €1,350

-

14 Nuits

-

Pas de tarif disponible

Options
Services annexes Prix Type
Limpieza final Obligatoire

€45

Ponctuel

Conditions et réservation
Heure d'arrivée: 16:00, Heure de départ: 12:00
Le montant remboursé au client dépendra des circonstances suivantes:
100% des frais de réservation moins les frais de gestion (10 €) En cas d`annulation avec + 60 jours avant la
date d`arrivée.
En cas d`annulation dans les 59 jours précédant l`arrivée à la maison, le montant versé à titre de réservation
ne sera pas remboursé, il constituera une indemnité pour le propriétaire.
Conditions et réservation
Aucune excuse ou circonstance personnelle ne sera prise en compte, même si elle est justifiée.
Remarque: De la même façon, pour que l`annulation et le retour (le cas échéant) soient pleinement effectifs, il
sera obligatoire d`envoyer un courrier électronique à reservations (at) turismodecalidad.com, avec les données
de la personne qui a été fait la réservation: nom, prénom, téléphone et numéro d`identification, dans le corps
du message, écris la raison de l`annulation. Sans ce courrier électronique, tu ne peux rien réclamer (comprend
que cela est fait pour éviter de dupliquer les réservations).
Il n`y aura aucun remboursement de toute somme livrée une fois logé dans le logement et étant dans celui-ci
décidé de partir avant la date de départ contractée sans raison justifiée ni problème sérieux dans le logement.

