
Appartement - DC302 / 1300$ sem. 

Chambre : 2 
Salle de bain : 2  
Capacité : 4 pers. 
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit 
Queen dans la 2ème chambre  

Emplacement : Plage de Mamitas

Description : Un appartement de première classe localisé dans l’emplacement le 
plus prisé de Playa del Carmen. Juste à quelques coins de rue de la plage Mamitas 
et non loin de la 5ème Avenue célèbre pour ses choix de restaurants, bars, cafés 
et magasins, etc. Ce complexe abrite seulement 9 appartements en faisant un 
endroit exclusif. Élégant et parfait pour des vacances mémorables. Si vos intérêts 
incluent les bons restaurants, la vie nocturne et des clubs de plage branchés 
– vous serez comblé! Cette Suite avec terrasse a un Jacuzzi privé et solarium 
avec vue sur l›océan. Avec deux chambres à coucher admirablement meublées, 
il y a assez de place pour 4 personnes pour dormir très confortablement en 
comptant sur une literie très haut de gamme. Le salon dispose de l’air climatisé, 
d’un sofa en L, très confortable pour regarder la TV à écran Plasma de 42’  Sony 
Bravia HDTV- LCD équipée du câble SKY-TV /chaînes en anglais, espagnol et 
autres canaux internationaux. Vous trouverez le système de son Bose avec DVD, 
Karaoké et Wi-Fi.

Agréments : Piscine, stationnement souterrain avec télécommande à distance, 
A/C, ascenseur, piscine sur terrasse, machine à laver et sécheuse, Spa et espace 
bar. Avec des sols recouverts de marbre, une literie de qualité supérieure, des 
oreillers de plumes. Points forts : Meubles luxueux, Belle terrasse sur le toit avec 
piscine, solarium, Jacuzzi et la vue sur l’océan. Proche d’une plage tranquille et 
de la 5ème Avenue de Playa del Carmen.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par semaine

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2600

Haute saison 16 janvier 30 avril 1750

Saison intermédiaire 1 mai 31 août 1500

Basse saison 1 septembre 14 décembre 1300
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