BENISSA-MORAIRA
Communauté valencienne, Espagne

VILLA AVEC PISCINE PRIVÉE
Les + de la villa
●
●
●
●
●

Piscine privée
Situation calme dans des zones résidentielles
A quelques kms d'une plage ou d'une crique
Entretien piscine assuré
Villas totalement individuelles

Entre Valence et Alicante, les villas sont situées dans des zones résidentielles à Moraira, Benissa et Calpe, en bordure
côtière. Plages de sable et criques sont à une distance moyenne de 3 kms.
Totalement individuelles, elles sont toutes différentes car construites et meublées aux gouts de leur propriétaire et offrent un
excellent confort.
Nous disposons de beaucoup de villas, certaines disponibles seulement quelques semaines dans la saison. Quelques unes
sont présentes sur notre site mais il est difficile de tout afficher.
Vous pouvez réserver directement une villa en ligne,
ou
Nous contacter directement au 05 34 51 23 23 ou par mail en nous précisant vos dates de séjour et type de villa recherché et
nous vous enverrons par mail une proposition précise avec tarif, descriptif et photos, sans aucun engagement de votre part.

LOGEMENTS
●
●
●

Villa pour 4 personnes : 2 chambres
Villa pour 6 personnes : 3 chambres
Villa pour 8 personnes : 4 chambres

Dans toutes les villas :
- Piscine privée (+/- 4x8 m )
- Jardin privé avec terrasse équipée de mobilier
- Salle à manger/salon avec TV
- Cuisine toute équipée ( réfrigérateur, four, microndes, matériel et ustensiles, lave vaisselle dans la plupart des villas ...)
- Une ou plusieurs salles de bain avec wc
- Parking dans la parcelle, lave-linge, barbecue
●

Villa T3 pour 4 personnes avec piscine privée - 1 à 4 pers. - m2
2 chambres doubles
Superficie +/- 80 m2

●

Villa T4 pour 6 personnes avec piscine privée - 1 à 6 pers. - m2
3 chambres doubles
Superficie +/- 100m2

●

Villa T5 pour 8 personnes avec piscine privée - 1 à 8 pers. - m2
4 chambres doubles
Plusieurs salles de bain
Superficie +/- 130 m2
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Arrivée / Départ
Semaine du Samedi 17h au Samedi 10h.

Conditions particulières
Animal accepté dans certaines villas avec supplément (impératif déclarer à la réservation).

Nos prix comprennent
Le logement
L’entretien de la piscine est assuré.
Charges comprises

Nos prix ne comprennent pas
A réserver à l'avance et à régler à l'arrivée :
Location de draps et serviettes
Location lit bébé
Lit supplémentaire (selon la villa)
Ménage final

Caution
Caution variable suivant le type de villa (entre 300 et 450 €).
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