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Appartement de vacances , Berlin , Spandau , Berlin , Allemagne Ferienwohnung Berlin Falkensee
80qm Fereinwohnung westl. Bord urbain
informations surl´ objet
genre de logement:

Appartement de vacances

80 m2
nombre de piéces:
2
nombre de places a coucher:
6
la nombre totale de salles de bains: 1
surface habitable:

Logement de vacances distinct (77qm) pour 2 à 4 personnes dans une
maison unifamiliale 1ère étage 2 habiter/chambres à coucher (27 et 15 m2)
cuisine (24qm) et bain de confort (11qm) reconstruction, installation
moderne, zentralbeheizt, non fumeurs, situation calme, kinderfreundlich,
pré de jeu avec la plaque de tennis de table, coin devant la Maison
possibilité de gril, aire de stationnement devant le terrain, ISDN-Telefon
avec une annonce de taxes et un propre numéro d'appel 0 0, Digital-TV
avec environ 23 programmes, DSL-Anschluss C'est une traduction
automatiquement produite. Voyez le texte original en changeant la langue
en Allemand.

lieu du logement
environ 15 km zoo de Berlin, environ 25 km à la porte de Brandebourg

Berlin , Spandau , Berlin , Allemagne
La mer de faucon tient à la frontière urbaine occidentale de Berlin

sports dans les environs
bicyclette,
genre vacances
?
?
?
?

vacances
vacances familiales
visites culturelles
visites de villes

des chambres a coucher
la nombre toutes chambres a coucher: 2
?

2 des chambres pour deux personnes

salles de bains
la nombre totale de salles de bains: 1
?
?

1 des salles de bains avec une baignoire
2 des toilettes

equipements extérieurs
?
?

le jardin
barbecue
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?
?

places de parking
tennis de table

equipements intérieurs
?

chauffage central

equipements disponibles
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

literie
appareil CD
bicyclettes
télévision
serviettes
accés Internet
radio
television par satellite
chaîne hi-fi
telephone
enregistreur VHS
lave-linge

equipements de la cuisine
?
?
?
?

cuisiniere quatre plaques
congelateur
frigo
four á micro-ondes

services
autres traits caracteristiques
?
?
?
?
?

logement non-fumeurs
animaux domestiques apres faire accorder
seniors convient
enfants bienvenus
handicapes inadapté

les informationts supplementaires

prix et conditions de location
Le prix par louer: 45 Euro par toute la jour

les donnees contactees
Je parle langue
allemand, anglais, polonais,
E-Mail:
le telephone:

clique ici afin de se contacter par E-mail!
00493322239135
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