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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Maison EMPURIABRAVA Pani ( GIRONA - GI )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 4 pièces

Places : 6 personnes

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : à partir de 1000 €/sem

Réf : 2025 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied avec piscine pour 6 personnes ,située dans un quartier calme de Pani.

Elle se compose d'un salon /salle à manger, cuisine ouverte équipée, 2 chambres doubles ( les 2 chambres avec 2 lits

individuels ) Il y a 2 salles de bain avec douche. 

Il y a une autre chambre avec entrée indépendante avec salle de douche.

Vous pouvez profiter de la belle piscine de 5 x 8 m et de la terrasse couverte. La maison est équipée de wifi.

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186331

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-maison-empuriabrava-pani-17487-2186331.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Maison EMPURIABRAVA isla cartago ( GIRONA - GI )

Surface : 112 m2

Etages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Places : 6 personnes

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : à partir de 950 €/sem

Réf : 2022 - 

Description détaillée : 

Cette élégante maison de pêcheur de deux étages est située sur Isla Cartago, dans un quartier calme d'Empuriabrava.

Au rez-de-chaussée il y a une cuisine ouverte entièrement équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, Nespresso et

machine à café normale, lave-vaisselle, bouilloire et four.

Vous y trouverez des toilettes d'invités, un salon cosy donnant sur la terrasse avec un amarre de 8 mètres.

Le téléviseur fonctionne avec la connexion Internet de la maison ( fibre optique).

Au premier étage, vous trouverez trois chambres doubles climatisées, une salle de bain avec WC, douche et machine à

laver.

Au dernier étage, vous trouverez une pièce fermée où vous pourrez suspendre vos vêtements, ainsi qu'une terrasse

solarium.

A 100 m de la maison il y a aussi un garage fermé pour une voiture de taille standard, car il n'est pas possible d'accéder

devant la maison avec la voiture.

Fumeurs acceptés à l'extérieur seulement.

Idéal pour les familles avec enfants à partir de 6/7 ans du fait de la proximité de l'eau.

Les groupes de jeunes ne sont pas acceptés.

Draps et linge de toilette non compris dans nos locations (possibilité de location 20€/personne).

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186330

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-maison-empuriabrava-isla-cartago-17487-2186330.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Maison EMPURIABRAVA San Maurici ( GIRONA - GI )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Places : 4 personnes

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : à partir de 600 €/sem

Réf : 2017 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied située dans le secteur de San Maurici, elle se compose d'un salon , cuisine ouverte totalement

équipée, 2 chambres doubles et 2 salles de bain. 

Extras : TV - wifi 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186329

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-maison-empuriabrava-san-maurici-17487-2186329.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Maison EMPURIABRAVA Noguera ( GIRONA - GI )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Places : 5 personnes

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : à partir de 1100 €/sem

Réf : 2011 - 

Description détaillée : 

Villa de plain pied au canal située dans le secteur de Noguera.

Quand vous entrez dans la maison , vous trouvez sur la droite la cuisine indépendante , et plus loin il y a une chambre

avec 2 lits individuels et climatisation, à côté il y a une salle de bain avec toilettes et douche. 

Tout droit, vous trouvez un grand salon salle à manger avec TV, wifi et climatisation.

A droite , il y a une chambre individuelle , et une chambre double avec grand lit, ainsi qu'une salle de bain avec douche

et des toilettes séparés. Il y a la climatisation dans le couloir entre les deux chambres.

Quand vous sortez du salon, il y a une véranda où vous pourrez manger sur une table haute avec tabourets. 

A l'extérieur , il y a une belle piscine avec transats , une table et des chaises ,barbecue et un parasol pour pouvoir

manger à l'extérieur et profiter des belles journées ensoleillées .

La villa dispose d'un amarre pour bateau de 13 mètres.

Draps et serviettes non inclus dans le tarif. 

Animaux non acceptés

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186282

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-maison-empuriabrava-noguera-17487-2186282.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Appartement EMPURIABRAVA gran lago ( GIRONA - GI )

Surface : 67 m2

Etages : 3 étages

Nb pièces : 4 pièces

Places : 6 personnes

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : à partir de 605 €/sem

Réf : 1015 - 

Description détaillée : 

Home Select International vous propose cet appartement à louer qui est situé au troisième étage avec une belle vue sur

le lac de Sant Maurici à Empuriabrava.

En entrant dans cet appartement, vous trouverez une chambre avec 2 lits simples (90x190). Ensuite, nous pouvons

profiter d'une cuisine équipée, ouverte sur le salon, avec un petit four, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire et un

réfrigérateur avec congélateur.

Le salon dispose d'une climatisation, d'une télévision internationale avec quelques chaînes de chaque langue (français,

allemand, espagnol, néerlandais et anglais), d'un canapé confortable et d'un accès à la grande terrasse de 16m2.

Dans le salon, vous pouvez manger jusqu'à 6 personnes. À droite du salon, il y a une chambre avec deux lits simples

attachés (90x190), un ventilateur au plafond et une sortie sur la grande terrasse avec une table et quatre chaises, pour

profiter de la vue sur le lac tout en mangeant. Dans la troisième chambre, on trouve un grand lit (135 x 190), un

ventilateur au plafond avec télécommande. Il y a des toilettes séparées avec petit lavabo. Dans la salle de bain, il y a

une baignoire , un lavabo et une machine à laver.

Il est situé au troisième étage sans ascenseur. L'accès à la piscine et au jardin communautaire est situé sur le côté droit

de la propriété (15/6-15/9).

Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne). 

Chien de petite taille accepté ( supplément 50 €) 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186270

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-appartement-empuriabrava-gran-lago-17487-2186270.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Appartement EMPURIABRAVA gran reserva ( GIRONA - GI )

Surface : 60 m2

Etages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Places : 4 personnes

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555 €/sem

Réf : 1003 - 

Description détaillée : 

Home Select International vous propose cet appartement à louer et est situé au troisième étage avec une belle vue sur

la plage d'Empuriabrava.

L'appartement est situé dans la communauté de la Gran Reserva, où il y a des jardins et une piscine communautaire

avec un paiement supplémentaire (15/6-15/9). L'appartement est situé au troisième étage sans ascenseur.

Lorsque nous entrons dans ce bel appartement sur la gauche, se trouvent les chambres. La première chambre a deux

lits attachés (90x200), deux tables de chevet, deux lampes de chevet, la climatisation et un balcon. Dans l'autre pièce il

y a deux lits attachés (90x190) avec climatisation, tables de chevet, lampes de nuit, armoires où il y a un aspirateur, un

lit bébé et un landau.

La chambre a accès a une pièce où se trouve la machine à laver. A l'entrée il y a un couloir et à gauche se trouve la

salle de bain avec douche ,WC et lavabo. Plus loin, il y a la cuisine ouverte sur la salle à manger. La salle à manger

dispose d'une table et de 6 chaises. La cuisine a un petit four, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire, réfrigérateur,

congélateur et cuisinière à gaz. Ensuite, il y a un salon, deux marches plus en bas, avec deux canapés, une cheminée

et une télévision avec quelques chaînes espagnoles et allemandes. Le salon a accès à la terrasse, il y a une table avec

quatre chaises, deux chaises-longues, un auvent, un parasol pour profiter de la vue magnifique sur la mer!

Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne) 

Chien de petite taille accepté ( supplément 50 €)

Tarifs piscine

Adulte : 8€/jour - 45€ la semaine - 70€ 14 jours

Enfant (6-12 ans) : 6,40€/jour - 38,40€ la semaine - 56€ 14 jours

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186268

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-appartement-empuriabrava-gran-reserva-17487-2186268.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Appartement EMPURIABRAVA ( GIRONA - GI )

Surface : 48 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Places : 4 personnes

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : à partir de 395 €/sem

Réf : 1002 - 

Description détaillée : 

Appartement moderne entièrement rénové au centre d'Empuriabrava très proche de la plage et de tous les transports.

Cet appartement à louer est situé dans le secteur de Gran Reserva, où il y a des jardins et une piscine communautaire

avec paiement supplémentaire (15/6-15/9).

Il se compose d'une chambre double ( lit double) , une salle de bain avec douche, cuisine ouverte équipée , salon avec

canapé/lit et balcon.

Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne) 

Tarifs piscine

Adulte : 8€/jour - 45€ la semaine - 70€ 14 jours

Enfant (6-12 ans) : 6,40€/jour - 38,40€ la semaine - 56€ 14 jours

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186267

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-appartement-empuriabrava-17487-2186267.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Appartement EMPURIABRAVA Bahia ( GIRONA - GI )

Surface : 32 m2

Etages : 1 étage

Nb pièces : 2 pièces

Places : 2 personnes

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : à partir de 355 €/sem

Réf : 1012 - 

Description détaillée : 

C'est dans un petit immeuble face à la mer que vous trouverez cet appartement. Le bâtiment se compose d'un étage

avec trois appartements et d'un rez-de-chaussée avec trois autres, ce qui nous garantit une grande tranquillité. Ce bien

se compose d'une chambre (1 lit double), d'une salle de bain avec douche, d'un séjour (canapé-lit ) avec une kitchenette

et d'une terrasse avec vue sur la mer. La situation est idéale, vous serez à cinq minutes à pied des commerces, du

centre et à 50 mètres de la plage.

Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne)

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186266

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-appartement-empuriabrava-bahia-17487-2186266.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Appartement EMPURIABRAVA San Maurici ( GIRONA - GI )

Surface : 73 m2

Etages : 3 étages

Nb pièces : 3 pièces

Places : 4 personnes

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : à partir de 560 €/sem

Réf : 1011 - 

Description détaillée : 

Home Select International vous propose cet appartement à louer qui est situé au troisième étage avec une belle vue sur

le lac de Sant Maurici à Empuriabrava.

A l'entrée de ce bel appartement sur la gauche il y a une chambre avec deux lits simples attachés (90 X 190), deux

lampes de nuit, tables de nuit et ventilateur. Puis à gauche il y a aussi une autre chambre avec un lit double (140 X

190), deux tables de chevet et une lampe. Elle a sa salle de bain avec accès direct avec baignoire, wc, lavabo et

radiateur.

Après le couloir à droite, il y a une salle de bain avec douche,wc, lavabo et lave-linge. Ensuite, il y a la cuisine ouverte et

équipée avec lave-vaisselle, four, cafetière, micro-ondes, grille-pain, réfrigérateur et congélateur. Dans la salle à manger

il y a une table avec 4 chaises.

Dans le salon il y a un canapé, une table basse, une télévision avec quelques chaînes internationales (anglais, français,

espagnol, allemand et néerlandais) et accès à la terrasse. Sur la terrasse il y a une table avec 4 chaises pour profiter de

la vue magnifique sur la piscine et le lac San Maurici.

Il est situé au troisième étage avec ascenseur et dispose d'un garage fermé et wifi  communautiare pour 2 appareils.

Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne). 

Chien de petite taille accepté ( supplément 50 €) 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186265

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-appartement-empuriabrava-san-maurici-17487-2186265.htm
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HOME SELECT INTERNATIONAL SL

 Freser 41
GI EMPURIABRAVA
Tel : 0034972451749
Fax : 0034972454436
E-Mail : info@homeselectspain.com

Location vacances Appartement EMPURIABRAVA san maurici ( GIRONA - GI )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Places : 4 personnes

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : à partir de 560 €/sem

Réf : 1005 - 

Description détaillée : 

Home Select International vous propose cet appartement à louer qui est situé au troisième étage (sans ascenseur) avec

une belle vue sur le lac de Sant Maurici à Empuriabrava.

A l'entrée il y a une chambre double à gauche avec 2 lits simples (90x200) avec table de chevet, lampe et ventilateur.

Puis une salle de bain avec douche ,WC et lavabo. Plus loin, il y a la cuisine ouverte, elle a un bar avec trois chaises,

elle est équipée d'un lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes, cafetière, grille-pain, bouilloire, presse-agrumes,

réfrigérateur et congélateur.

Le salon dispose de la climatisation, de deux canapés, d'une table basse et d'une télévision avec quelques chaînes

allemandes et espagnoles. Dans le salon, il y a la sortie sur la terrasse où il y a une table pour manger 4 personnes

pour profiter de la vue magnifique sur le lac San Maurici. Entre la cuisine et le salon il y a un couloir où il y a une

chambre double avec deux lits attachés (90x200) avec table de chevet et lampes. A côté , il y a une salle de bain avec

baignoire, wc et lavabo.

Il y a la possibilité de louer un amarrage de 3 x 8m ( supplément :200 € par semaine). L'appartement dispose du wifi

communautaire, les animaux sont acceptés avec supplément de 50 € et dispose d'un garage fermé.

Draps et serviettes non inclus ( possibilité de louer pour 20 € / personne) 

Annonce visible sur http://espagne.repimmo.com sous la REF n°2186264

voir tous les détails sur ce bien http://espagne.repimmo.com/annonce/location-vacances-appartement-empuriabrava-san-maurici-17487-2186264.htm
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