Complexe de bungalows Alhambra
Miami-Platja
Le complexe se compose de six maisons en file d’environs sur un terrain de dimensions généreuses
comparable à un parc avec des espaces verts utilisés exclusivement pour les clients, dispose d'une
piscine aux dimensions généreuses et une piscine pour enfants attaché à la piscine principale, des
chaises longues et une grande terrasse barbecue communautaire et zone fermée avec de l'aluminium
(Jardin d'hiver) pour les mois les plus froids. Notre complexe se trouve dans un quartier de villas
calme, vous ne trouverez pas de magasins ni de grands immeubles à proximité. Malgré tout, ce ne
sont que 500 m env. jusqu’au prochain magasin ou restaurant et env. 800 m jusqu’à la plage. Grande
belle cour avec pelouse et palmiers. Vue fascinante sur las montagnes et la mer.
L'administration allemande offre de petits conforts sympathiques, par ex. on vous prête gracieusement
des jeux (puzzles, cartes, collection de jeux, échecs, boccia, etc.) et un fer à repasser.
* Air conditionné * Il est possible d'utiliser une machine à laver * Accès à internet gratuit *
Places de stationnement à l'intérieur de le terrain privée clôturée.
Pour se détendre du voyage, vous pouvez profiter d'un verre de bienvenue!

Equipement des bungalows :
2 chambres à coucher chacune avec 2 lits équipés de matelas d'excellente qualité, tables de nuit avec
lampes de lectur, placard, coffre-fort; le linge de lit et les serviettes de toilette son à disposition sur
demante, linge de lit pour personne 15,-- €, les serviettes de toilette (3 parties) pour personne 5,-- €.
Salle de séjour avec coin pour s'asseoir et manger pour 6 personnes respectivement, buffet, sofa lit et
cheminée ouverte, télévision satellite (démodulateur numérique avec radio) grande téléviseur
Salle de bain avec baignoire et douche, toilettes ; coin de lavage avec un grand miroir, de nombreux
étagères et un éclairage indirect. Un sèche-cheveux
Seconde toilette séparée, aussi avec lavabo et miroir
Cuisine intégrée totalement
équipée avec four, grand
réfrigérateur, four à microondes,lave-vaisselle, tout
les petites appareils électrique,
abondant utensiles de cuisine
et vaiselle; passe-plat vers la salle
à manger
Terrasse propre avec barbecue en
maçonnerie, Meubles de terrasse
Porte de la maison sécurisée par
une alarme

Disposition des locaux, env. 80 m²

Arrivée : à partir de 16h00

- Libération des lieux : au plus tard 09h00

Arrivée et départ possible chaque jour de la semaine ; excepté pendant dans les mois
JUILLET et AOÛT pendant laquelle le jour d'arrivée et de départ est le samedi.
* Nous vous prions de bien vouloir nous avertir par téléphone si vous arrivez après 19h30*
* Notre numéro de téléphone en Allemagne et en France : 0034-653/235838; en Espagne :
653/235838 *
Les prix mentionnés ci-dessous sont des prix pour la semaine ou pour la journée et
s'appliquent par bungalow (y compris frais d'électricité, d'eau, de gaz, contribution, le
nettoyage et une boisson de bienvenue)
Periode
01 janvier –
20 mai 2023
20 mai 24 juin 2023
24 juin 01 juillet 2023
01 juillet 26 août 2023
26 août 02 sept. 2023
02 septembre –
30 sept. 2023
30 septembre –
31 déc. 2023

Pâque
Offre avant
saison
Avant saison
réduire
HAUTE
SAISON*
Haute saison
réduire
Offre arrieré
saison
Noël

Par 1 - 4
personnes
POUR
SEMAINE
448,-- €

Par 1 – 4
personnes
POUR
JOUR
64,-- €

Par 5 - 6
personnes
POUR
SEMAINE
483,-- €

Par 5 - 6
personnes
POUR
JOUR
69,-- €

504,-- €

72,-- €

574,-- €

82,-- €

588,-- €

84,-- €

658,-- €

94,-- €

798,-- €

114,-- €

868,-- €

124,-- €

679,-- €

97,-- €

749,-- €

107,-- €

504,-- €

72,-- €

574,-- €

82,-- €

448,-- €

64,-- €

483,-- €

69,-- €

DURÉE MINIMALE DE RÉSERVATION 7 JOURS

*Quand vous réservez trois semaines nous faisons à vous un bon prix pour la troisième
semaine. Le prix est 749,-- € (4 personnes) et 819,-- € (5/6 personnes).
Nous sommes inscrits au Ministère du tourisme à Tarragone qui nous contrôle régulièrement.
Vacances de longue durée et saison d'hiver complète (à partir du 01.10.2023 au 30.04.2024)
Les prix s'appliquent à partir d'une réservation de 2 mois
Prix mensuels par bungalow – plus nettoyage final de 100,-- € et les frais additionnel
1 et 2 pers.
500,-- €
3 et 4 pers.
550,-- €
Les frais pour l'électricité et l'eau sont facturés selon la consommation indiquée par
lecompteur. Les bouteilles de gaz vides sont à la charge du locataire tout comme les
éventuels coûts de chauffage et frais pour les déchets.

* Suivi par une famille allemande *
Administration :
T. & E. WEBER
Plaza Virgen del Pilar, No. 1 y 2
E- 43892 MIAMI-PLATJA
(Prov. Tarragone) Espagne

Téléphone : 0034 – 653 235 838
Whatsapp : 0034 – 653 235 838
Courriel : eweber@tinet.org
Internet : www.bungalow-alhambra.de
www.holidays-miami-spain.com

