Marc Graf
Chemin de la Vy-d'Etra 16c
2022 Bevaix
Portable privé: +41763864490
Mail: gmarc0760@gmail.com

A louer à Puerto de Mazarron-Murcia, Costa Calida/Espagne
(120 km Sud d'Alicante)
Bel appartement (attique) 3 pièces, 70 m2, tout équipé situé au 3ème et dernier étage:
Salon, salle à manger avec paroi murale, téléviseur, 2 canapés, 1 table basse, 1
table à manger avec 6 chaises ;
1 grande chambre avec grand lit de 140 X 190 cm et 1 grande armoire encastrée,
vue sur la piscine, la ville et la mer ;
1 petite chambre avec 2 lits de 90 cm x 190 cm et 1 petite armoire ; 1 grand balcon
côté Sud avec table, 4 chaises et 1 parasol, vue sur la piscine, la localité et la mer;
1 belle salle de bain avec baignoire, lavabo, bidet ;
1 cuisine agencée avec grand réfrigérateur-congélateur, 1 cuisinière avec plaques
induction et four, 1 micro-ondes, 1 lave-linge ; 1 terrasse solarium de 40 m2, vues
côté Sud sur la piscine de la copropriété, sur la ville et la mer (playa de la Isla)..
Egalement à disposition : belle piscine d’eau salée avec à disposition puissant wifi,
douches, WC, lavabos ; 1 place de stationnement dans le parking souterrain sécurisé
de la copropriété avec accès à l'appartement par ascenseur.
Commerces, supermarchés, banques, fitness, places de jeux, écoles à proximité.
Le bord de mer compte de nombreuses et belles plages de sable, entourées de
rochers, les plus proches à 700 m. Côté Sud, la localité de Bolnuevo, avec sa longue
et belle plage de sable. Au Sud de Bolnuevo de magnifiques plages sauvages de
sable avec rochers, criques, nature sauvage, chemins de randonnée et de VTT.
Région réputée pour son climat sain, agréable, chaud en été. Côte découpée, belles
plages de sable, criques, arrière-pays montagneux. Ports de pêche, de plaisance et
de tourisme, situés entre Cartagena et Almeria. Se distingue par ses nombreuses
journées d'ensoleillement et la douceur de sa température qui lui confèrent un climat
d'exception, avec une température moyenne annuelle de 20 °C. Ses 30 kilomètres
de littoral offrent une typologie de plages d'une rare diversité naturelle (sable, galets,
rochers), l'eau y est limpide et de qualité. Les fonds marins sont également dignes
d'intérêts.

Prix net par semaine, tous frais et taxes comprises, sauf les nettoyages en fin
de séjour CHF 60.00 en plus.
Mars CHF 340.-, Avril CHF 360.-, mai CHF 420.-, juin CHF 480.-, juillet-août CHF
540.-, septembre CHF 480.-, octobre CHF 380.-, novembre CHF 340.-.
Vols journaliers réguliers Easyjet Genève-Alicante à prix intéressants.
Contacts, renseignements complémentaires de préférence par mail
gmarc0760@gmail.com
Tél. mobile +41 76 386 44 90, si non réponse, message combox.

Appartement Las Brisas, La Cumbre, Cuatro Plumas, Puerto de Mazarron

Avenida Garza Real no 11, bloque 3, 3ème étage, escalier 1, porte C

Accès bâtiment 3, porte C

Vue de l'entrée sur la piscine

Salon, vue escalier accès terrasse

Salon, salle à manger

Salon, salle à manger

Cuisine agencée

Grande chambre, 1 lit 140 x 190 cm

Grande chambre, vue piscine

Petite chambre, 2 lits 90x190 cm

Belle salle de bain

Grand balcon, vue piscine, mer, ville

Vue du grand balcon

Vue piscine, mer du balcon

Grand balcon appartement

Vue piscine depuis la terrasse

Terrasse, solarium 40 m2

Vue piscine, mer de la terrasse

Terrasse, solarium 40 m2

Vue piscine, mer de la terrasse

Accès garage, borne clé magnétique

Vue de la porte d'entrée garage

Place No 36

Place No 36, tout au fond à droite

De la place 36, prendre 2 fois à gauche,

Belle plage de sable, criques, rochers

porte accès immeuble, ascenseur,
appartement C, 3ème étage

Belles plages de sable

Belles plages sauvages au Sud de

Puerto de Mazarron

Puerto de Mazarron ( Bolnuevo )

