Apartamentos Revilla Tacke
‘Estrella de Mar’

ATC Apartments registrés HUTG
Tel:
+34.972.450.801
Email: revilla-Tacke@infonegocio.com
Facebook: Apartamentos Revilla Tacke
Home:
www.tacke-spanien.de

Passeig Marítim, Salins 1ª Linea G
Apartado de Correos 135
E-17487 Empuriabrava

En bord de mer sont situés les appartements ‘Estrella de Mar’ de Empuriabrava.
Les appartements de dimensions variées, chacun avec sa terrasse privée, se trouvent dans
un jardin méditerranéen, ou les hamacs invitent à faire une petite sieste. La piscine
couverte, le tennis de table, ou le barbecue sont les lieux préférés de nos clients. Ici non
seulement les jeunes familles avec des enfants, mais encore les plus âgés, se sentent bien
parce que chacun s’efforce de créer un climat harmonieux et veille á ce que tous soient
traités avec les égards qui leur sont dus. Sur le terrain il y a un parking par appartement et il
existe la possibilité de louer une amarre. Nous avons aussi des vélos à louer et nous disposons
d’un lave-linge commun.
Chaque appartement comprend le chauffage central, télévision et internet. Ils sont décorés
différemment, quelques uns en style rustique, d’autres en style moderne. Il y a aussi des
appartements adaptés pour les fauteuils roulants. Les cuisines sont complètement équipées
avec des casseroles, des couverts, de la vaisselle, microonde, de grille-pain, de bouilloires et
de cafetières satisferont les clients les plus exigeants. Les lits, les matelas et les édredons sont
également de très bonne qualité. Les draps de lit sont inclus, des serviettes sont disponibles.
Pour recevoir des informations plus détaillées, n’hésitez pas á les demander.
Nous nous réjouirions de pouvoir vous accueillir bientôt.

Prix 2017
*** réduction : 2 semaines 5% - 3 semaines 8% - 4 semaines 10% ***
Prix spécial pour séjour prolongé
Demandez prix séjour moins d’une semaine
Prix par semaine
et appartement en €
1 chambre, 1 bain, 2 pers. (*+2)
2 chambres, 2 bains, 4 pers.(*+2)

01/07 – 02/09
910
1190

27/05 – 01/07
02/09 – 30/09
700
980

01/04 – 27/05 01/01 – 01/04
30/09 – 04/11 04/11 – 31/12
490
420
770
630

Y compris:

parking, Internet, nettoyage final, draps, l´eau, l´électricité, gaz, microonde, télévision,
lit et chaise bébé (si disponible), piscine 10x4m couverte + climatisée solaire, pin-pon,
jardin avec hamacs, barbecue

Extra:

Personnes supl: *10,-€/nuit (3-17 ans) *20,-€/nuit (1 adulte)
petits chiens 20,-€
serviettes: 5,-€/pers. changement draps 5,-€ chauffage central
vélos: 2,-€/jour
Lave-linge: selon programme
charter voilier: demander info

Arrivée:
Départ:

vendredi/samedi/dimanche à partir du 15h
vendredi/samedi/dimanche jusque 10h

Paiement:

Virement des arrhes 30% avec la réservation/ Montant restant à l’arrivée
Nous n’acceptons pas les chèques ni carte bleue

Hors saison libre

