
APPARTEMENT LAS DESCALZAS 

PLACE LAS DESCALZAS 

APPARTEMENT “LES DÉCHAUSSÉES” JUSQU’ À 5 PERSONNES 

Appartement” Las Descalzas” sur cette place peu fréquentée, avec de 

grands magnolias, nous trouvons le couvent qui lui donne son nom: 

Couvent de Saint Joseph des Carmelites déchaussées, qui nous montre la 

très belle façade de l’ église, exemple du baroque antequéran et la petite 

entrée qui donne accès au couvent. 

La place s’ouvre sur la rue Carrera où se trouve le célèbre Palais des 

Marquis du Rocher des Amoureux”. 

L’ appartement est doté de trois chambres, une avec un lit double, une 

coiffeuse et dressing. La deuxième, avec deux lits individuels, armoire 

encastrée et chambre forte. La troisième, très accueillante, avec un lit de 

90cm et armoire. Cuisine complète avec machine à laver, salon/salle à 

manger avec de fantastiques vues et décoration vintage. Salle de bain 

avec douche. Air conditionné dans toutes les pièces, parquet et fenêtres 

climatit et ascenseur. Le tout récemment rénové. Une place de garage est 

incluse dans le prix. 

APPARTEMENT LAS DESCALZAS 

Tu pourras profiter d’ un séjour en plein centre d’Antequera, dans l’ un 

des lieux avec plus le de charme de la ville et des vues impressionnantes 

sur la place des Descalzas et sur l’ horloge de la tour de la citadelle. 

Logement lumineux, très accueillant, simple, pratique, confortable et 

adapté à tous tes besoins, c’ est ton logement! 

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

éclaircissement dont vous avez besoin sur notre  appartement Las 

Descalzas. 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. 



Notre appartement est situé en plein centre-ville. Tu pourras garer ta 

voiture dans le parking et te rendre partout à pied. Très proche d’ un 

supermarché et de la zone de restauration. 

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. 

 


