
 
Location de vacances au centre de Malaga  

Louer un appartement meublé pour les vacances est la solution la plus économique pour 
apprécier la ville de Malaga en Andalousie (Espagne) à votre rythme. Nos appartements 
sont adaptés à du court terme, une fin de semaine, une escapade hivernale... permettant 
ainsi découvrir et apprécier cette magnifique ville où sont d’ailleurs nés Picasso et Antonio 
Banderas !! Un journaliste a même élu Malaga la ville où il y a le plus de personnes 
souriantes.  

Nos appartements se situent dans le centre historique de Malaga, et près des plages de la 
Malagueta. Cela vous assure un séjour que vous apprécierez au maximum, quelle que soit 
sa durée ou la saison, car il y a toujours quelque chose à faire ou à voir à Malaga.  

Qui ne rêve pas de passer ses vacances dans une belle et vivante ville d’Andalousie, dans 
un appartement avec terrasse privative afin de profiter au maximum d’une vie à l’espagnole 
? 

« Malaga Special place to stay » propose uniquement des appartements avec terrasse 
privative, pièce à part entière de nos appartements, un luxe rare en centre historique. Il n’y a 
pas de vraies vacances en Andalousie sans un extérieur permettant de prendre un verre 
tranquillement sur « votre» terrasse, un petit déjeuner sur un balcon, ou de profiter d’un 
patio, véritable identité andalouse pour savourer fraicheur et intimité.  

 
 



Pourquoi louer un de nos appartements ? Malaga Spécial vous 
offre : 

 La location direct-propriétaire, moins chère  
 La garantie d’avoir l’appartement que vous 

aurez choisi et non son équivalent 
 L’assurance d’avoir des responsables 

joignables 24h/24 h en cas de besoin 
 Un check-in  à n’importe quelle heure si 

l’appartement est prêt (avec des frais 
supplémentaires après 22h) 

 Information et documentation disponibles avant 
votre arrivée  

 Des adresses hors des sentiers battus que 
nous partageons volontiers.  

  

 Informations Générales 

 De l’aéroport de Malaga Airport au centre historique : les transports en commun sont 
fréquents et très bon marché.  

 Possibilité de réserver un taxi à prix négocié si nécessaire 
 Bien qu’au centre historique, nos appartements sont au calme dans des rues 

résidentielles, avec toutefois quelques commerces nécessaires à la vie quotidienne. 
 Les appartements sont très bien équipés pour 2 personnes. Le prix vous sera donné 

par nuit, avec un minimum de 3 à 7nuitées selon les saisons. 
 Le linge de maison est fourni. 
 L’appartement est loué à partir de 15 h le jour de votre arrivée et doit être libéré au 

plus tard à 12 h le jour de votre départ. 
 Si l’appartement est prêt, on se fera un plaisir de le mettre à votre disposition sans 

frais additionnels avant 15 h. 
 Malaga offre de nombreuses consignes à bagages (5-8€) si nécessaire 
 Rien de plus simple que de planifier des escapades journalières en voiture, bus, taxi 

ou train ou encore via des agences de voyages. (voir onglet Malaga et around) 
 Il est fortement conseillé de réserver un parking payant si vous louez un véhicule. 
 L’accès à de nombreuses informations vous sera donné dès la confirmation de la 

réservation. 

 

  


