
  
LOCAJALBA RESIDENCIAL LA VOLTA 

PEÑISCOLA  

Appartement Climatisse, Wifi,
 Piscine, Parking et Plage à 100

mts.A



EXCURSIONS

Morella, l'un des plus beaux villages
de l'intérieur de Castellón, franchit
ses portes et ses murs, l'aqueduc
gothique, l'église d'archiépiscopal de
Santa Maria avec le magnifique
escalier menant au choeur, le couvent
de San Francisco, impressionnant la
danse de la mort médiévale, et avec
les vues à couper le souffle depuis le
sommet du château de Morella

Morella

Villafamés construit à l'intérieur des
terres par peur des menaces de
pirates depuis des siècles. À travers
ses rues et entre les murs de son
château, les troupes de Jaime I le
conquérant sont passées, prenant la
ville aux musulmans.

Villafames

LOCAJALBA  RESIDENCIAL LA VOLTA
L' appartement  Locajalba Residencial La Volta
se situe, à 100 mts  de la plage,  à 3,5 kms  du
centre-ville, à proximité d' une grande variété de
commerces et des restaurant. La Plage
seulement baisser de la résidence..100 mts  et
voila!!! est là!!!
La propriétaire a mis une location très bien
située  avec équipement magnifique e
confortable pour faire vos vacances enchantées.
La propriétaire a mis à votre disposition une
location
climatisée pour six personnes maximum, piscine
adultes et d'enfants dans la résidence et parking
fermé et couvert. Un canapé lit confortable pour
profiter la lecture et une   literie nouvelle  vous
permettant de trouver un repos réparateur
après vos nombreuses balades dans la région. 
 La propriétaire a mis a votre disposition une
salon avec une table et six chaises de bois, un
canapé-lit double, bibliothèque et un tv, il y a de
la climatisation dans toutes les chambres.
Avec une décoration soignée, tout très lumineux
et confortable pour passer des vacances
inoubliables.
 Pour des vacances en toute tranquillité vous
trouverez:
-Salon.
-Cuisine complément équipée.
-Salle de bain avec bainoire . Wc et bidet.
-Chambre avec lit double
 (Linge et serviettes de toilette en option)
-Chambre avec deux lits
 -Terrasse 
 -Solarium    
- 2 Piscines
 -Parking prive





 
Pour nous contacter:
email: contact@locajalba.com
Portable: 0034656821375
Site Web:www.locajalba.com

Tarifs 2020
Mai  400€/sem.

Juin 400 €-500 € /sem.
Juillet 750 €-850 €/sem.
Août 975 € -850 €/sem.

Sepbre 600 €-400€/sem.
Octobre 400€/sem.


