
Ref: BAHIA DUPLEX BAHIA DUPLEX
EMPURIABRAVA

HUTG-060255

DESCRIPTION

Duplex exclusif avec vue sur la mer et le canal, récemment rénové avec des prestations de haut standing. Situé au
troisième étage de l'immeuble, à 50 mètres de la plage. Le logement est réparti sur 2 niveaux reliés par un escalier
intérieur. Au premier niveau, nous trouvons une salle de bain avec douche hydromassante, une cuisine équipée
d'appareils  haut  de  gamme comprenant  :  réfrigérateur,  four,  micro-ondes,  cafetière  Nespresso,  lave-vaisselle,
osmoseur et tous les ustensiles de cuisine nécessaires. Un bar à petit-déjeuner design, un canapé-lit 160x190 avec
un matelas à mémoire de forme, un espace buanderie avec un lave-linge et un petit espace extérieur pour sécher le
linge. Comme on peut le voir sur les photos, il y a des vues sur le canal avec les yachts et voiliers les plus grands et
les plus exclusifs de la région (puisqu'il s'agit d'un canal principal sans pont), les montagnes et la tour Club Náutic
(c'est  un  point  de  vue  avec  vues  panoramiques).  Système  audio  SONOS,  smart  TV  avec  chaînes  satellite.
Climatisation mode chaud/froid. Au deuxième niveau, nous avons un immense canapé en cuir à partir duquel vous
pouvez voir les vues sur l'horizon urbain et la plage, ainsi qu'une télévision connectée avec chaînes satellite, des
haut-parleurs  haut  de  gamme,  un  lit  150x190,  une  baignoire  hydromassante  avec  différentes  nuances  de  lumière
qui, la nuit, créera une atmosphère romantique. Espace douche et toilettes séparés. Climatisation mode chaud/froid.
  Nous offrons à nos clients des draps en satin de 500 fils et des serviettes en coton extra doux.   Places de parking
gratuites toute l'année juste devant l'immeuble. Commerces, restaurants, bars, location de bateaux, supermarché,
arrêt de taxi et arrêt de bus à 3 minutes à pied.Literie de qualité et serviettes incluses. Lit bébé, chaise haute,
baignoire bébé et babyphone en option sur demande préalable. Les fêtes ne sont pas autorisées.



Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 54
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 50 mts
Année de
construction:

Type de piscine:

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 1 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 1

Salle de douche: 2 Lits doubles: 1 Lits individuels: 0
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 1
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Accès handicapés Ascenseur

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Lave-Vaisselle Four
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Séche-linge Fer à repasser
Couverture mobile TV Internet
Wifi Alarme Aspirateur
Grille-pain Mixeur



Saison Prix Séjour minimum

Temporada Verano
23/06/2023 - 25/06/2023
14/07/2023 - 03/09/2023

380,00 € / Jour 7 Nuits
7 Nuits

Puente Diciembre
06/12/2023 - 09/12/2023 380,00 € / Jour 2 Nuits


