Casa Rural Casa de la Virginia
44594 VALDEALGORFA (Teruel)
639.247.496 - 978.857.055
Web: www.casadelavirginia.com
Correo: info@casadelavirginia.com

Maison du Tourisme Rural en Valdealgorfa Teruel, près de Alcañiz, Valderrobres, Beceite, Calanda, Caspe, Calaceite dans mezquin
Bajo Aragón. Maison de ville 3 étages se compose d'une toilette et une salle de bains, une chambre avec lit double et trois chambres
plus avec lits de 1,05 aussi peut être un supplément et est situé dans le Centre du village, à côté de l'église, l´Hôtel de ville et le
palais de Baron Andilla. De cette position, vous pouvez effectuer des excursions multiples étant les distances de moins d'une
demi-heure de voyage. Et si vous voyagez pour le ville du motor d'Aragon, vous trouverez ici un endroit parfait pour reste à
seulement 14 km d'Alcañiz, parce que c'est un des hébergements plus proche de Motorland

Características
Categoría:

Casa Rural

Capacidad:

3+1

Alquiler:

Completa

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Buenas vistas, Calefacción, Tarjeta de Crédito, Terraza, TV en salón, WIFI

Cómo llegar
Nous sommes situés dans la comarque de Bajo Aragón, Valdealgorfa est situé dans une des zones de transition entre la vallée de
l'Èbre et les premiers contreforts du système ibérique, l'interfluvio des rivières Guadalope et Matarraña.
Bordant la comarque de Matarraña, Valdealgorfa est situé à 16 km de Alcañiz. Accès par la N-232 si vous venez de Zaragoza et de
Castellón (en passant par Morella) et la N-420 si vous faites de Tarragona, en s'unissant toutes ces routes au passage à niveau
important de « Las Ventas » d'où vous faire un détour par la recherche de TE-710 2 km
Pueblo située à 510 m d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Le canton a une superficie de 46,75, composé de forêts de pins et
garrigue (17 Km2) et la zone agricole reste de terre sèche, dominée par les amandiers et les oliviers.
De Valence par l'autoroute A7 à Vinaroz, puis N 232
De Madrid, le long de l'A2 direction Zaragoza jusqu'à Alcolea del Pinar, puis la N 211 à Alcañiz et prendre la N420 et N232 jusqu'à les
Ventas ( restaurant ) de Valdealgorfa 2 km Valdealgorfa

Tarifas
T. ALTA

T. BAJA

Fin de semana

200 €

100 €

Semana entera

500 €

320 €
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Hab. / noche

75 €

60 €

* Voir le prix final pour obtenir votre réservation et de choisir la date* Il existe des remises à partir de 2 nuits
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