Appartement - MPK2 / 1150$ sem.
Chambre : 2
Salle de bain : 3
Capacité : 5 pers.
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit
Queen dans la 2ème chambre / 1 canapé-lit

Tarifs de location selon la saison (US$) :
Saison

Début

Fin

Tarif par semaine

Fêtes fin d’année

15 décembre

15 janvier

2100

Saison intermédiaire

16 janvier

30 avril

1650

Basse saison

1 mai

15 novembre

1150

Haute saison

16 novembre

14 décembre

1650

Emplacement : 12ème rue entre 15 et 20ème Ave. Directement au centre ville
de Playa del Carmen
Description : Appartement Penthouse tranquille de grand standing seulement à
quelques rues de la plage. Le complexe d’appartements de 33 unités a une belle
piscine. Cet appartement splendidement décoré a une très grande chambre des
maîtres avec salles de bain complètes et un petit balcon donnant sur l’église. Le
salon et la salle à manger ont un sofa angulaire italien blanc qui peut être utilisé
comme un lit supplémentaire, le coin TV et la table à dîner donnent sur la cuisine
à aire ouverte. De la salle de séjour il y a l›accès direct au toit avec terrasse privée
pour 6 personnes, un espace pour le Barbecue, 3 chaises longues, un Jacuzzi
pour 6 personnes, une douche et toilette, le tout dans un environnement exotique
avec palmiers et fleurs.
Agréments : Piscine, Jacuzzi, Barbecue, A/C, Internet, machine à laver et
sécheuse, espace bureau, TV et DVD, terrasse privée, stationnement, purificateur
d’eau. Points forts : Appartement Penthouse, Terrasse privée sur le toit avec
Jacuzzi et gril Barbecue, Emplacement central. Moins de 2 minutes de marche
des plus belle plages de la côte et de la 5ème Avenue - zone piétonne; mais aussi
près des supermarchés, gare routière, avenues principales, pharmacies et de
tous les services offerts à Playa del Carmen.
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