Appartement - PE108 / 1400$ sem.
Chambre : 2
Salle de bain : 2
Capacité : 4 pers.
Lit : 1 lit King / 1 lit Queen

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

Début

Fin

Tarif par semaine

Fêtes fin d’année

15 décembre

15 janvier

2900

Haute saison

16 janvier

30 avril

1800

Saison intermédiaire

1 mai

31 août

1600

Basse saison

1 septembre

14 décembre

1400

Emplacement : Zone Coco Beach / 42ème Rue et 5ème Avenue
Description : Appartement Penhouse dans un complexe appart-hôtel situé
sur une des côtes les plus belles des Caraïbes mexicaines. C’est juste l’endroit
parfait pour une escapade romantique ou des vacances familiales réussies. C’est
un emplacement fantastique juste à quelques mètres d’une plage de sable blanc
et d’une mer turquoise vous invitant à la relaxation et la recherche de la sérénité.
Cet emplacement spectaculaire donne sur les palmiers et de charmants palapas
couverts de chaume de Piranha Shangri-La entre la plage Coco Beach et la plage
de Mamitas et aussi seulement à 1 rue de la Cinquième Avenue célèbre zone
piétonne où se trouve en abondance des magasins, des bars, des boîtes de nuit
branchées avec une variété infinie de musique live, des cafés et des restaurants
offrant une grande sélection de cuisine internationale.
*Ce Penhouse de luxe peut accueillir 6 personnes et dispose de 2 chambres à
coucher avec de grands placards, de 2 salles de bain complètes et une salle à
manger spacieuse à aire ouverte. La cuisine entièrement équipée de plans de
travail en granite et tous les agréments nécessaires qui vous feront vous sentir
chez vous. La grande suite des maîtres a un lit King, une télévision à écran plat
LCD et une salle de bain attenante. Au rez-de-chaussée cette unité dispose de
grandes baies vitrées qui s’ouvrent sur le patio couvert du côté de la piscine ce
qui rend l’endroit idéal pour se détendre. Au niveau de la toiture vous trouverez
un coin bar, avec un ensemble de tables et chaises mais aussi un sofa et chaises
longues devant la piscine avec une vue à couper le souffle sur la mer des Caraïbes
et Playa Del Carmen.
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Agréments : Internet Wi-Fi, Cuisine Entièrement Équipée, verrouillage électronique, facile d’accès pour les personnes
à mobilité réduite, Patio Privé, Téléphone, Réception, A/C, chaises pour la plage / Parapluies, Teinturier, Piscine, Réveil
matin, lecteur de CD/DVD, Télévision à écran plat LCD, Stationnement Privé, salle de sport. Points forts : Emplacement
de 1er choix, Large terrasse sur le toit avec chaises longues et piscine ayant vue sur l’océan.
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