Appartement - A302 / 2150$ sem.
Chambre : 3
Salle de bain : 2.5
Capacité : 6 pers.
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit
Queen dans la 2ème et 3ème chambre

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

Début

Fin

Tarif par semaine

Fêtes fin d’année

15 décembre

15 janvier

3700

Haute saison

16 janvier

30 avril

2550

Saison intermédiaire

1 mai

31 août

2300

Basse saison

1 septembre

14 décembre

2150

Emplacement : Zazil-Ha / Zone Coco Beach
Description : À 60 mètres d’une plage de sable blanc et à 2 coins de rue de la
célèbre 5ème Avenue. Tout est à distance de marche. Ce bel appartement est
le résultat du confort qui fusionne avec le luxe et la tranquillité. Ceci se reflète
dans son concept architectural unique et le mélange des matériaux utilisés.
Ce complexe est l›endroit idéal pour jouir d’un style de vie divin. Regardez
au loin l’océan en relaxant au soleil à côté d’une piscine à débordement. Le
complexe abrite seulement 10 appartements lui donnant la qualité d’exclusivité,
d’élégance et de tranquillité. Si vous cherchez la paix, vous serez charmé par
cet endroit. Et si vous êtes attiré par les restaurants voisins, la vie nocturne et
des clubs de plage branchés – vous êtes au bon endroit aussi. Avec 3 chambres
magnifiquement meublées, il y a assez de place pour accueillir et coucher 6
personnes confortablement dans une literie luxueuse. Le salon dispose de l’air
climatisé, d’un sofa-lit très confortable pour regarder la télévision Sony Bravia de
42 pouces avec écran plasma équipée du satellite SKY-TV avec des chaînes en
anglais, espagnol et d›autres chaînes internationales. Vous trouverez le système
de son Bose avec DVD et un système pour Karaoké. La salle à manger peut
accueillir 6 personnes avec 2 places supplémentaires au comptoir de cuisine
juste derrière. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils en acier
inoxydable pour le plaisir esthétique avec des plans de travail en granite. Un
système de filtration d’osmose inversé vous offre l’eau potable de qualité pure et
limpide dans le réfrigérateur et par un distributeur d’eau spécifique.
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Agréments : Piscine privée, stationnement souterrain avec ouverture par télécommande, A/C, ascenseur, piscine à
débordement sur le toit, Spa et coin bar. Avec des sols recouverts de marbre, une literie de qualité supérieure, des oreillers
de plumes et un équipement TV Sony. Vous trouverez tout le confort et le luxe dont vous avez besoin pour vos vacances.
Points forts : 10 appartements dans le complexe, Ameublement luxueux, Terrasse sur le toit avec piscine à débordement,
Jacuzzi et la vue sur l’océan. Emplacement près d’une plage tranquille et de la Cinquième Avenue.
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