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Ref: CPS 2HAB. CPS 2 HAB 1ra planta
(5/7)

CAMBRILS
HUTT-007833-77

DESCRIPTION

Les appartements touristiques CAMBRILS PLAYA SPA offrent un hébergement lumineux pour ceux qui cherchent à se
détendre dans un cadre magnifique et confortable. Situés à seulement 80 mètres de la mer dans la ville de Cambrils,
les  clients  peuvent  profiter  de  Cambrils  tout  en  se  relaxant  dans  le  confort  de  leurs  propres  appartements.    Les
appartements disposent d'une décoration moderne et accueillante, avec des tons chauds et luxueux qui créent une
ambiance  relaxante  et  confortable.  Toutes  les  chambres  sont  équipées  de  la  climatisation  pour  assurer  un
environnement frais et confortable en tout temps. De plus, les clients peuvent profiter d'une connexion Internet haut
débit en tout temps pour rester connectés pendant leur séjour.   En plus des équipements de l'appartement, les
clients peuvent profiter d'un spa avec jacuzzi, hammam et piscine intérieure. Ces installations sont idéales pour se
détendre  et  se  ressourcer  après  une  journée  remplie  d'activités.    Chez  CAMBRILS  PLAYA  SPA,  nous  offrons  une
variété de services pour rendre votre séjour aussi confortable et relaxant que possible. Nous sommes convaincus que
notre emplacement privilégié, nos services de première classe et nos équipements modernes, y compris Internet
haut débit, feront de votre séjour chez nous une expérience inoubliable. Si vous cherchez un endroit pour vous
déconnecter et vous détendre, ne cherchez pas plus loin, CAMBRILS PLAYA SPA est l'endroit idéal pour vous. Veuillez
noter que les clés de votre logement sont à récupérer à RAMBLA REGUERAL, 3 de Cambrils de 16h à 20h.Après 20h,
vous pourrez récupérer les clés dans un coffre-fort sur la façade de l´agence. Vous devez nous informer à l´avance
de votre arrivée tardive. Sans nouvelle de votre part si vous arrivez après 20h, un réceptionniste devra vous attendre
pour faire le check-in avec un coût extra de 50€.TOUS LES OCCUPANTS du logement loué devront obligatoirement
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présenter leur carte d’identité.Une caution de 300 € sera bloquée par carte de bancaire pour dommage éventuel.DE
DRAPS ET SERVIETTES SONT COMPRIS.Le nettoyage final de la propriété n'est pas inclus dans le prix de votre séjour.
À la fin de votre séjour, nous vous demandons de laisser l'appartement propre et bien rangé, ce qui inclut de ne pas
laisser  de  déchets,  de  nettoyer  la  cuisine  et  de  balayer  le  sol.  Dans  le  cas  où  ce  nettoyage  final  ne  serait  pas
effectué, des frais supplémentaires de 60€ seront facturés pour le service de nettoyage. Nous vous remercions de
votre compréhension et de votre collaboration pour maintenir nos installations en bon état pour les futurs clients.Les
animaux ne sont pas autorisés dans nos logements.Nous vous informons également que vous pourrez profiter dans
notre agence de tout type d’offres et de promotions spéciales pour vos excursions et entrées aux parcs thématiques
de la région.
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Caractéristiques générales

Type de propriété: Appartement m2: 70
m2 terrain: 0 Distance de la plage: 1 minuto
Année de
construction:

Type de piscine: Commune

Vues: Vue sur rue

Caractéristiques

Nombre de chambres: 2 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 0

Salle de douche: 2 Lits doubles: 1 Lits individuels: 2
Lits superposés: 0 Berceaux: 0 Canapé-lit: 1
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Accès handicapés Ascenseur

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Théière Lave-Vaisselle
Four Micro-onde Cafetière
Frigo Fer à repasser Thermo
TV TDT Internet
Wifi Grille-pain Spa
Gymnase Machine à laver

commune
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Saison Prix Séjour minimum

ACP T7 (-60%)
27/05/2023 - 31/05/2023
12/10/2023 - 15/10/2023
20/10/2023 - 24/10/2023
31/10/2023 - 31/10/2023
02/11/2023 - 05/11/2023
06/11/2023 - 30/11/2023

114,45 € / Jour

2 Nuits
3 Nuits
3 Nuits
3 Nuits
3 Nuits
0 Nuits

ACP T6 (-45%)
01/06/2023 - 02/06/2023
01/10/2023 - 11/10/2023
01/12/2023 - 22/12/2023
23/12/2023 - 07/01/2024
08/01/2024 - 31/01/2024

149,88 € / Jour
4 Nuits
3 Nuits
0 Nuits
4 Nuits
1 Nuit

ACP T5 (-40%)
18/06/2023 - 25/06/2023
03/09/2023 - 03/09/2023
04/09/2023 - 08/09/2023

163,50 € / Jour 4 Nuits
5 Nuits
3 Nuits

ACP T4 (-30%)
26/06/2023 - 30/06/2023
01/07/2023 - 02/07/2023
26/08/2023 - 27/08/2023
28/08/2023 - 02/09/2023

190,75 € / Jour
4 Nuits
5 Nuits
7 Nuits
5 Nuits

ACP T3 (-15%)
03/07/2023 - 07/07/2023
08/07/2023 - 14/07/2023

231,63 € / Jour 5 Nuits
7 Nuits

ACP T2 (-5%)
15/07/2023 - 27/07/2023 258,88 € / Jour 7 Nuits

ACP SEMANA TOP T1
01/08/2023 - 25/08/2023 272,50 € / Jour 7 Nuits

28/07/2023 - 31/07/2023 300,00 € / Jour 3 Nuits


