
APPARTEMENT LAS RECOLETAS 

RUE MADERUELOS 

APPARTEMENT LAS RECOLETAS JUSQU’ À 6 PERSONNES 

Appartement Las Recoletas 

“ Nous donnons ce nom à notre appartement pour la proximité à l’ église 

dédiée à Notre Dame de Loreto. La construction de celle-ci commença en 

1693, par les Jésuites, à qui appartenait aussi l’ école qui se dresse juste à 

côté. L’ ensemble est populairement connu comme “Las Recoletas”, dû au 

fait que les Agustines Recoletas l’ occupèrent après l’ abandon des 

Jésuites. Nous trouvons l’ un des exemple de façade les plus 

impressionnants du baroque antequéran, façade  réalisée en pierre de 

taille et qui se caractérise par sa beauté et sa simplicité. 

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

autre avec deux lits superposés, salle de bain, cuisine avec four, micro-

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

salon/ salle à manger et une cour. Il se trouve au rez-de -chaussée de l’ 

immeuble, il est donc très facile d’ accès pour les personnes ayant une 

mobilité réduite. 

APPARTEMENT LAS RECOLETAS 

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. 

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

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

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 Las 

Recoletas.  

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. 

 


