L’Appartement de Cantueso
Un grand appartement est situé juste au-dessus du restaurant. C’est un appartement de deux chambres (l’une
à grand lit, l’autre à deux lits), une salle de bain, ainsi qu’une cuisine américaine ouverte sur grande salle de séjour. Sa grande terrasse offre une vue magnifique sur tout le complexe et sur la vallée de la Viñuela. Ayant été
l’appartement du propriétaire, il a sa propre entrée. Cette location n’est pas équipée pour les personnes handicapées moteurs puisque on y accède par des escaliers.
Le charme « rustique » : construit dans le style Andalou avec ses poutres apparentes et sa grande cheminée à
bois… pour de belles veillées d’hiver. Des canapés commodes, une télévision et DVD.
Une grande cuisine toute équipée : Cuisinière à deux feux, un four, un réfrigérateur, un micro-ondes, un
grille-pain, casseroles et couverts.
L’ample salle de bain est équipée d’une douche, d’un lavabo et d’un WC.

Proche de tout : Tous les services du complexe de Cantueso sont à quelques mètres, incluant le restaurant, la
piscine (de 12x6 avec barrière de sécurité), le tennis de table, le jeu de fléchettes, les VTT (en location), le baby-foot,
le toboggan, la balançoire et un espace pour les jeux de ballon.
La Webcam vous permet d’admirer notre belle vue de la vallée et du jardin au bord du parking grâce à notre caméra située à la fenêtre extérieure du salon.
En visitant notre Web vous obtiendrez de plus amples informations.www.cantueso.net
Prix de l’appartement pour l’année 2009/2010

Tous les jours sauf la Semaine Sainte et les
mois de juillet et août
Appartement de 2 chambres (4 personnes)

1 Nuit

2 - 6 Nuits

7+ Nuits

115€

95€

90€

Semaine Sainte et les mois de juillet et août
Appartement de 2 chambres (4 personnes)

1 Nuit
130€

2 - 6 Nuits
110€

7+ Nuits
105€

• Les Prix mentionnés ci-dessus correspondent à l’appartement toutes charges comprises, ce n’est pas un prix par
personne.
• Dépôt: Un acompte de 40 % du montant total devra être réglé au moment de la réservation. Le reste doit être
réglé 8 semaines avant votre arrivée. Pour de plus de détails cliquez sur conditions de réservation.
• Supplément de 10 € par nuit pour chaque personne supplémentaire.
• Les animaux de compagnie obéissants sont acceptés sur décision de la direction. Coût par Nuit: 5€
• Horaires de facturation: après 16.00 heures.
• L’appartement doit être libéré avant 12.00 heures.

