Casita Ocean Breeze est un appartement d'angle en bordure du village. En raison de son emplacement, il a une vue
phénoménale sur l'océan et le bord du village. La Casita dispose d'une chambre, d'une salle de bain, d'une cuisine
ouverte et d'un balcon à l'abri du vent à l'intérieur du complexe. Vers 11 heures, le soleil est sur le balcon jusqu'au
coucher du soleil, vous pouvez donc en profiter longtemps.

•

•

•

•

Le coin salon dispose d'un canapé, fauteuil avec table basse. Vous pouvez vous asseoir et regarder un
téléviseur de 82 cm avec barre de son. Grâce à la connexion Internet rapide par fibre optique, il y a la
télévision par Internet via une boîte multimédia, nous pouvons offrir des chaînes internationales et divers
services de streaming, tels que HBO. Le Wi-Fi privé a une vitesse 5G et est donc suffisant pour connecter
plusieurs appareils que vous avez apportés avec vous à Internet.
La cuisine est compacte et fonctionnelle avec une plaque vitrocéramique (3x), un réfrigérateur avec
congélateur, un four, un micro-ondes et une machine Dolce Gusto. Il y a beaucoup d'ustensiles de cuisine,
inj0l. Dans la cuisine, il y a aussi un petit coin repas pour 2 personnes où une 3ème personne peut s'asseoir
sur un tabouret. Des couverts et de la vaisselle en quantité suffisante sont fournis.
La chambre a un lit double de 1,40 cm avec des tables de chevet et une armoire fixe. La literie se compose
de couettes et en été tous les draps et couvertures polaires/couvre-lits peuvent être utilisés. De la chambre,
vous atteignez le balcon confortable avec ensemble de bistrot.
La salle de bain a une cabine de douche lavabo avec WC et machine à laver.
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•

Pour un invité supplémentaire, nous avons un lit Hocker de 1,80 cm qui peut être placé dans le coin salon.

Appartement Agréments
•
•
•
•
•
•

Chambre lit double (1.40m)
Couettes , Couvertures , Draps , Taies d'oreiller
Salle de bain, douche, WC, sèche -cheveux
Evier , Lave -linge, Repassage fournitures .
Coin salon, Fauteuil , Canapé, Table basse
Pouf , Wifi, Internet-TV

•
•
•
•
•
•

Cuisine, Micro-ondes, Four, Réfrigérateur
Céramique table de cuisson 3 plaques de
cuisson
Dolce Gusto , Grille-pain, Bouilloire , Coin repas
Climatisation , Chauffage électrique ,
Balcon avec mobilier bistrot
Superficie 35m2

Résidence Océano
Le petit complexe Océano se situe à en marchant distance (2 km) de la confortable station balnéaire de Caleta de
Fuste dans le village de Costa de Antigua et à seulement 7 km de l' aéroport. Avec l' arrêt de bus juste à côté le coin
(50m.) Local les bus circulent régulièrement entre l' aéroport, Puerto del Rosario ( capitale de la île ), Atlantico
Centre commercial et complexe Fuerteventura Océano. Les deux réguliers résidents et touristes rester dans ce
complexe.

Commodités communautaires
•
•
•
•
•

Jardins
Terrasse ensoleillée
Piscine ( temporaire fermé jusqu'au 4-2023)
Douche de piscine
Local à vélos

•
•
•
•
•

Espaces publics sous vidéosurveillance
Accès électronique
Stationnement dans la rue baies
Sentier public de cardio-training et de jogging à
250 m.
Arrêt de bus à 50 m.

Quartier
La Costa de Antigua est à seulement 7 km de l' aéroport et à 2 km de Caleta de Fuste. Tu peut marcher jusqu'à
Caleta de Fuste durant la journée et le soir via le le pied et vélo chemin sur la côte ( éclairage disponible ).
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L'avantage de Costa de Antigua est que c'est proche de les grands supermarchés comme Lidl et Marché (1 km).
Costa de Antigua elle- même a également quelques petits supermarchés, restaurants et les cafés et un guichet
automatique. Depuis il n'est qu'à 2 km de Caleta de Fuste, vous avez tout la facilités de la grande station à portée de
main sans être dans le au milieu _ vous -même . L'arrêt de bus est juste à côté le coin (55m.) Et tu peut aller à Caleta
de Fuste / Salinas ainsi qu'à l' aéroport et la Capitale prise de force . del Rosario toutes les demi- heures .

Des prix
Prix pour 2 personnes

Choix

€ 185,-- par semaine
€ 75,-- Nettoyage final
€ 5,-- par nuit 3ème personne
Taxe sur l'énergie par. nuit
€ 100,-- Caution (Paiement à l' arrivée )

€ 2,50 par jour Lit bébé
€ 1,50 par jour Animal domestique

Réductions
Après le 1er séjour tu sera recevoir :
•
•
•

2ème fois 10% de remise sur le prix de la nuit restes .
3ème fois 20% de réduction le prix de la nuit restes .
Plus de 3 fois 25% de remise sur le prix de la nuit restes .

Remarque : Ces remises ne s'appliquent pas appliquer aux longs séjours de +29 nuits . Réductions pour plus long les
séjours sont automatiquement appliqué dans le calendrier prix .
NB :
•
•
•
•
•
•
•

Monter les escaliers est inévitable .
Séjour minimum 1 semaine.
Animal accepté à long terme seulement (en concertation )
Fumer uniquement sur le balcon
Max. capacité 2 adultes + 1 enfant u/t 10 a.
Location longue durée possible
location longue durée , le nuit changements de prix à + 29 nuits .

Changements de prix réservés . Pour le courant des prix voir notre site Web.
www.fuerteventuraapartments.eu
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