PORT PLAZA
APARTMENTS

Plaça dels Carros, 12, 43002 Tarragona · España
T: (+34) 877 91 11 91
reservas@portplazaapartments.com
www.portplazaapartments.com
FB IG TW: @portplazaapartments

EMPLACEMENT
Situés au cœur de Tarragone.
De Port Plaza Appartements, vous pourrez accéder
aux principales zones de la ville à pied sans savoir
besoin d’un véhicule.
Nous nous trouvons à côté du port et de la plage
d’El Miracle, à quelques mètres de la gare ferroviaire et du Palais des Congrès. Le centre névralgique de Tarragone, la Rambla ainsi que le quartier
maritime du Serrallo se trouvent à seulement 5
minutes à pied.

APPARTEMENTS
Inaugurés en 2019, ils sont entièrement équipés de toutes les technologies et
prestations pour le repos attendu. Les 34 appartements disposent d’une grande
luminosité. Appartements au style soigné, frais et actuel dû aux matériaux de
grande qualité et au design fait sur mesure où prédominent les tons clairs et le
bois.
Il existe 3 différents types d’appartements :
·
Studio
·
Appartement 1 chambre
·
Appartement 2 chambres
Aux différentes catégories selon leur situation et vues :
Vue sur la mer : ils offrent les meilleures vues sur la mer et luminosité Avec terrasse vue sur la mer : appartements au dernier étage de l’immeuble disposant d’une
terrasse avec vues sur la mer.

SITUATION
Tarragone, la capitale de la Costa Daurada : une ville portuaire ouverte sur la Méditerranée qui surprend tant par son
environnement que par son histoire et sa culture.
Tarragone, ville construite face à la mer sur l’ancienne Tarraco romaine. Elle présente des joyaux architectoniques et
d’impressionnants vestiges archéologiques grâce auxquels
elle a été déclarée Patrimoine mondial par l’UNESCO.
De nos appartements, vous pourrez vous rendre à pied aux
endroits les plus emblématiques de la ville tels que la Tarraco Romaine, la Cathédrale, le centre historique, la Rambla,
le Balcon de la Méditerranée ou le quartier maritime d’El
Serrallo.

SERVICES DES APPARTEMENTS
·
·
·
·
·
·

Wi-Fi dans tout le complexe
Service de ménage
Cuisine entièrement équipée
Lit 1,80x2
Early check in et late check out
TV
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·
·
·
·
·
·
·

Espace blanchisserie
Bagagerie
Climatisation
Information touristique
Coffre-fort
Service de transfert
Chargeur de voiture électrique

