Résidence Le Berverly - 61 rue d'Angiviller
78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 30 46 94 25 - Fax : 01 30 46 94 26
Site : https://www.villas.fr- E-mail : contact@villas.fr

Espagne - Javea - Costa Blanca
Réf. location : AG4-OLI
Villa très agréable située à Javea pour 4 personnes. Elle profite
d'un espace extérieur convivial avec une très grande piscine
privée et offre une superbe vue sur la vallée.

Ravissante villa située dans une zone résidentielle boisée et
ensoleillée sur les flancs de la colline Montgo, et offrant une
vue spectaculaire sur la vallée de Javea, Cabo San Martin et
les alentours. La vieille ville de Javea se trouve à 5 km.
Confortable et agréable vous y passerez de très belles
vacances en famille ou entre amis.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal refusé
Description
Confort : 4 *
Détails : Intérieur 3*, extérieur 4*, intimité et tranquilité 4*,
jardin et piscine 4*, vues 5*, cuisine 3*, salle de bain 3*.
Urbanisation et distances :
Urbanisatisation : Montgo
Plage (La Grava) < 5 km
Commune/Ville, magasins < 5 km
Supermaché, Restaurants < 1 km
Golf et tennis < 10 km
A l'intérieur :
Salon/salle à manger avec TV (antenne satellite Astra).
1 cuisine équipée (avec cuisinière à gaz, four à gaz,
refrigérateur, cafetière électrique, bouilloire, mixeur et grillepain).
2 chambres à coucher (1 grand lit + 2 lits simples).
1 salle de bain (douche) avec WC.
Buanderie avec lave-linge
Internet (ADSL)
A l'extérieur :
Beau jardin avec des palmiers et superbe vue sur la vallée.
Grande piscine privée de 10 x 5 mètres (environ 2 m de
profondeur) avec marches intérieures.
Douche extérieure + transats.
2 terrasses, dont 1 couverte, mobilier de jardin.
Barbecue.
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2 places de parking privé.
Solarium
A noter :
La partie du bas uniquement se loue. L'étage reste fermé et
inoccupé et la piscine ainsi que le jardin reste à l'usage
exclusif des locataires.

Tarif par semaine : Villa Ref. AG4-OLI
Du 22/05/2021 au
Du 19/06/2021 au
Du 03/07/2021 au
Du 10/07/2021 au
Du 17/07/2021 au
Du 21/08/2021 au
Du 28/08/2021 au
Du 04/09/2021 au
Du 18/09/2021 au

19/06/2021
03/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
21/08/2021
28/08/2021
04/09/2021
18/09/2021
25/09/2021

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

786.00 € / semaine
1047.00 € / semaine
1309.00 € / semaine
1335.00 € / semaine
1596.00 € / semaine
1565.00 € / semaine
1309.00 € / semaine
1047.00 € / semaine
786.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :

Linge de maison : inclu (+ renouvellement de serviettes et des draps, 1 x par semaine pour un minimum de 2
semaines de location) + lits faits à votre arrivée.
Entretien : des extérieurs et de la piscine.
Charges : incluses (consommation eau - gaz – électricité) sauf en hiver.

Ce tarif ne comprend pas :

Ménage de fin de séjour obligatoire : 130 € / séjour (à payer sur place).
Caution : 350 € à régler sur place en CB ou espèces.
Lit bébé : 45 € / séjour
Chaise haute : 25 € / séjour
Location ventilateur : 15 € / séjour (à règler sur place).

> Observations :
Villa située sur "Localiser sur une carte".
Connexion Internet / attention : Nous nous ne pourrons pas être tenus pour responsables en cas de défaillance
technique ou de problème de débit de la part d’un fournisseur d’accès Internet. De même que notre réceptif local ne
pourra pas vous assister concernant la connexion Internet.
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