
DESCRIPTIF : 4/6 PERSONNES

Appartement orientée plein ouest. Superficie: environ 75 m².
Équipé pour 6 personnes.

Situé dans la zone balnéaire de l'ouest de l'île et au point de départ idéal pour sa 
découverte, ce grand T3 à 3 minutes à pied du lagon, vous charmera. Vous profiterez 
de la magnifique vue de l'océan indien sur la terrasse et des montagnes majestueuses
de la Réunion, des chambres.

Détail de l’équipement :
Meublé avec goût, cet appartement de 70 m2 est tout équipé et climatisé, il est situé 
au dernier étage de la résidence « les terrasses du lagon » qui est calme avec une 
place de parking sécurisée. La grande terrasse vous permet de prendre vos repas tout
en admirant l'océan indien.

2 chambres climatisées avec un grands lits de 2 personnes, 2 lits simples, un canapé 
et 2 fauteuils sur la terrasse, une cuisine équipée (four micro onde, four traditionnel, 
frigidaire avec congélateur, plaque vitro céramique, hotte, cafetière, bouilloire ...) 
machine à laver le linge, fer et table à repasser, sèche cheveux, télévision écran plat 
avec port USB, des WC séparés de la salle d'eau.
Tout est réuni pour la réussite de votre séjour dans un appartement agréable!

Le linge de maison et de toilette vous sont fournis.
Proche de toutes commodités, l'accès à 3 minutes à pied par un petit accès piéton 
bordé de bougainvilliers multicolores pour aller à la plage de sable fin, protégée par la
barrière du lagon à l'eau cristalline.

Le parking fermé, se trouve au milieu d'un grand jardin créole arboré. Vous pouvez 
tout faire à pied, supermarché, boulangerie, cafés, restaurants, marché créole le 
dimanche sur la place avec vente des produits du terroir.

Nos services :
- Accueil personnalisé à votre arrivée, et conseils touristiques si vous le souhaitez.
- Accès Internet gratuit par WIFI.
- Les animaux sont acceptés.
- Transfert aéroport sur demande.


