EXCLUSIF APPARTEMENT

MAISON CONTEMPORAINE

Située dans un chemin tranquille, cette maison
contemporaine avec jardin et piscine, tout proche de la mer,
est la garantie de vacances idéales en famille ou entre
amis. La maison (380m2) s’articule autour d’un magniBique
escalier sur trois niveaux pour proBiter de spacieux espaces
communs ouverts sur l’extérieur.
Une grande cuisine et salle à manger, un grand salon avec
cheminée et TV éc ran plat sont les lieux de vie principaux,
avec accès direct sur les terrasses et jardin.
5 chambres doubles avec salle de bain adjacentes.
1 WC indépendant à chaque étage, buanderie, garage,
barbecue, AC, wiBi.

10/11 personnes
5 chambres doubles
1 chambre individuelle
5 salles de bain
3 WC indépendants

Pour 4 personnes
2 chambres (2 lits)
1 salle de bains

Pour 6/7 personnes
3 chambres (7 lits)
2 salles de douche

Maison typique de Cadaqués, avec terrasse, devant la mer.
Au niveau de l’entrée, se trouvent la cuisine équipéee et le
salon-salle à manger avec cheminée et balcon. Au premier
étage, une salle de bains avec baignoire, deux chambres
doubles et une chambre dortoir (x6). Au dernier étage,
deux chambres doubles avec salle de bains avec douche et
accès à la terrasse panoramique.
Authenticité, charme, unique. Wifi.

Charmante maison avec jardin méditerranééen, située
à quelques pas de la mer et proche du village, des cafés
et commerces.
Elle se divise en deux espaces: une chambre avec deux
lits individuels, salle de bain avec douche, cuisine
équipée, salon avec cheminée et une mezzanine avec
un grand lit et un lit individuel.
Agréable et confortable, ce refuge est la garantie d’un
séjour à l’air libre

Pour 4/5 personnes
2 chambres (4 lits)
1 salle de douche

PETITE MAISON DE CHARME
AUTHENTIQUE
au coeur du centre historique

AVEC CHARME
port doguer, première ligne de mer

AVEC PATIO
proche de la plage es poal

VUE SUR MER
première ligne de mer, centre de cadaqués

TRANQUILLE
tout près de la mer

MAISON AUTHENTIQUE

CHARMANTE MAISON

Située dans une rue tranquille et calme, vous êtes à
quelques pas de la plage et à moins de 100 mètres du
centre du village, des cafés et commerces.
Composée de lits individuels, la maison confortable,
dispose d’un patio idéal pour déjeuner, se relaxer…
Cuisine équipée, 2 salles de bain avec douche. wifi

Situé dans une rue calme, à quelques pas de la plage et du
village, cet appartement totalement rénové est le refuge idéal,
pour un séjour à saveur méditerranéene.
Le spacieux salon et sa cuisine américaine sont ouverts sur une
magnifique terrasse entre ciel et mer. L’appartement est
composé de deux chambres avec lit double, une salle de bain
avec baignoire, machine à laver.
WIFI + vélo à disposition

DUPLEX CONTEMPORAIN

JOLIE MAISON AVEC JARDIN

AVEC TERRASSE
vue sur mer et le village

AVEC PISCINE
proche plage et village

Pour 14 personnes
5 chambres (11 lits)
2 salles de bain

C’est en appartant les rues typiques (rastell) que l’on
accède à cette petite maison de deux étages. Située dans
la rue de l´église, vous êtes à quelques pas de la mer. et
au coeur du village.
Avec pierres et poutres apparentes, ce chaleureux
refuge vous permettra de vivre Cadaqués dans toute
son authencité.
Cuisine équipée, salle de bain avec douche, canapé-lit.

Pour 2/3 personnes
1 chambres (2 lits)
1 salle de douche

Au dernier étage, d’un immeuble de trois étages, ce duplex
récemment rénové, situé au coeur de Cadaqués, oﬀre une vue
spectaculaire. Au niveau de l’entrée, une suite matrimoniale
avec un lit confortable et salle de douche/toile?e, vous
accueille. Par un escalier en colimaçon, vous accédez au salon,
ouvert sur la terrasse aux vues panoramiques sur la
méditerranée et le village. À cet étage, se trouvent la cuisine
parfaitement équipée et une seconde chambre, avec canapélit et salle de douche, ouverte sur une peEte terrasse arrière.

Pour 2/4 personnes
2 chambres
2 salles de douche

TYPIQUE APPARTEMENT
AVEC CHARME
proche de la plage es poal

Situé dans une rue tranquille et calme, vous êtes à à
quelques pas de la plage et à moins de 100 mètres du
centre du village, des cafés et commerces.
Composé de lits individuels, simple et agréable,
l’appartement est la garantie de vacances idéales en
famille ou entres amis.
Cuisine équipée, salle de bain avec douche.

Pour 4/5 personnes
2 chambres (5 lits)
1 salle de douche

