
APPARTEMENT CALZADA CENTRO 

CALLE CALZADA 

APPARTEMENT CHAUSSÉE CENTRE JUSQU’ À 4 PERSONNES 

Le nom de “ chaussée” se doit au fait qu’ en ce lieu, passait une voie 

Romaine, ce pourrait être l’ origine de son nom. 

Si quelque chose a caractérisé notre chaussée, ce fut son pont qui passait 

à gué et qui depuis San Sébastien, arrivait à la rue Barrero et de là, à la rue 

Obispo. Ce petit pont a existé depuis la fin du XVIème siècle, étant un 

élément qui a fait augmenter le nombre d’ habitants de la rue, jusqu’ au 

XIXème  il occupait le côté gauche de la rue, puisqu’ à droite, il existait un 

mur limitrophe du Couvent de San Francisco où se trouvaient ses 

dépendances et jardins potagers. 

Notre appartement est doté de deux chambres, une avec un lit double, l’ 

autre avec deux lits superposés, une salle de bain, cuisine avec un four, un 

micro-ondes, tous les ustensiles pour que nos hôtes se sentent  chez eux, 

un salon/ salle à manger. Il se trouve au deuxième étage d’ un immeuble 

neuf, son entrée n’a pas d’ escaliers pour arriver à l’ ascenseur, elle est 

donc très pratique et facilite l’ accès aux personnes ayant une mobilité 

réduite et aux familles avec des poussettes. 

Appartement Calzada Centro 

Tu pourras profiter d’ un séjour en plein centre-ville, avec le musée MAD( 

entrée gratuite) à à peine 10 mètres, avec un des meilleurs belvédères où 

profiter des vues d’ Antequera, dans le parking centro, en montant au 

5ème étage. Il se trouve juste à côté d’ une zone commerciale, de 

restauration et d’ espaces culturels. 

Nous sommes en contact avec nos hôtes 24h/24h, répondant aux 

messages dans un laps de temps de 2h à 12h. 

Demandez-nous que faire à Antequera, ou n’ importe quel doute ou 

éclaircissement dont vous avez besoin sur notre  appartement Calzada 

Centro. Nous vous invitons également, en collaboration avec le restaurant 



Plaza de Toros, à une boisson et à une tapa typiquement Antequérane. 

Nous vous remettrons la carte Vip invitation à votre arrivée. 

Si vous voulez visiter une autre ville, tenez compte qu’ Antequera est le 

coeur de l’ Andalousie! Nous disposons d’ une station de bus, de trains, de 

taxis et à seulement 40 minutes de l’ aéroport de Malaga. 

 


