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Costa Natura 114 

Costa Natura 114 

Carretera Estepona-Cádiz, km 151 

29693 Estepona 

Tél. :+31651540341 

banckro@ziggo.nl 

Lat: 36.405615 

Long: -5.189409 

La maison Costanatura114 est située 

dans l'un des plus beaux endroits du 

parc de vacances naturiste Costa 

Natura sur la Costa del Sol, à 

Estepona. Vous profitez d'une vue 

spectaculaire sur la mer depuis le 

toit-terrasse. Cette terrasse offre 

100% d'intimité et surplombe tout sur 

la mer bleu clair. La terrasse 

inférieure donne également sur la 

mer. En hiver, il est au-dessus des 

bains de soleil, 100% privé et sans 

vent. Pour les lève-tôt, il est heureux 

de voir le soleil se lever de la mer 

depuis votre lit ... car la terrasse est 

juste à côté de votre chambre. La 

nuit, il est merveilleux de dormir avec 

le doux rugissement de la mer que 

vous pouvez entendre depuis votre 

chambre avec une porte ouverte. Une 

expérience relaxante que nous 

recommandons et recommandons 

chaleureusement mais ne pouvons 

pas décrire ici. La chambre a une 

porte double terrasse. Vous pouvez 

laisser une moitié de la porte ouverte 

tandis que l'autre a des 

moustiquaires. Merveilleusement 

aéré pendant l'été chaud! 

La maison a un intérieur moderne et 

est entièrement équipée. Double 

vasque, salle de bain spacieuse, 

cuisine avec toutes commodités et 

lave-vaisselle. Espace de vie central 

confortable avec télévision par 

satellite. La maison est dans une 

partie calme du parc, vous ne 

souffrez donc pas des soirées 

musicales et des événements au bar 

très agréables, alors que vous n'êtes 

qu'à quelques minutes à pied .... La 
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circulation est inaudible à distance. ... 

tandis que Costa Natura est 

facilement accessible au niveau du 

réseau de circulation. Il ne peut pas 

être plus optimisé. De plus, 

l'appartement 114 est à quelques pas 

de la mer et de la plage, ainsi que 

d'une piscine extérieure bien équipée 

et hygiénique avec une terrasse de 

restauration avec un excellent 

service, des divertissements, de la 

nourriture et des boissons à des prix 

raisonnables. 

Costa Natura est situé directement 

sur la mer et dispose donc d'une 

piscine, d'un sauna, d'un jacuzzi, d'un 

restaurant et d'un bar de plage à 

l'atmosphère décontractée. Machines 

à laver et sèche-linge richement 

fournis dans le parc. (les pièces 

peuvent être achetées pour 3 € à la 

réception. 

Général 

Nombre d'appartements: 1 

Nombre d'hébergements avec 

sanitaire individuel intégrer (douche, 

lavabos, wc): 1 

Cuisine 

Internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Sauna 

Piscine 

Piscine pour enfants 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Bar 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Appropriés aux enfants 
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