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Espagne - Javea - Costa Blanca
Réf. location : BB04
Jolie petite villa profitant de sa piscine privée et située à Javea,
dans une zone calme, entourée de pins et parfaite pour se
promener. Elle est composée de 2 chambres et d'une salle de
bain. L'extérieur est agréable avec piscine privée et pelouse.

La villa se trouve dans une zone résidentielle calme, à environ
3 km de la plage Arenal et à 2 km des supermarchés.
L'intérieur est simple, agréable et fonctionnel.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
Confort : 2*
Détail : Intérieur 2*, extérieur 2*, intimité et tranquilité 2*,
jardin et piscine 2*, vues 2*, cuisine 2*, salle de bain 2*.
Urbanisation et distances :
Plage à 3 km (El Arenal), commune / Ville de Javea à 5 km,
golf à 7 km, tennis < 5 km, supermarché à 2 km, restaurants
< 1 km et magasins < 5 km.

Superficies :
Habitable d'environ 65 m².
Terrain d'environ 400 m².
A l'intérieur :
Salon (avec TV satellite).
Cuisine américaine (avec plaque électrique, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes, lave-linge, cafetière, grille-pain, fer
à repasser).
2 chambres doubles (avec 2 lits simples dans chacune et
possibilité d'ajouter un lit supplémentaire sur demande à la
réservation et avec un supplément à payer).
1 salle de bain (avec baignoire).
A l'extérieur :
Piscine privée de 8 x 4 m (profondeur de 2 mètres).
Jardin avec mobilier de jardin et parasol.
Terrasse et barbecue portable.
Parking à l'air libre.
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Tarif par semaine : Villa Ref. BB04
Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges : comprises (eau, gaz et électricité) sauf la climatisation pour les villas concernées et le chauffage en hiver.
Linge de maison : Fourni (draps et serviettes de toilette). Attention : serviettes de bain ou de plage non fournies.
Nettoyage de fin de séjour : Inclus (maison à laisser dans un état correct de propreté (vaisselle lavée, poubelles
sorties).
Entretien des extérieurs et de la piscine : Inclus.
Ce tarif ne comprend pas :
Caution : 200 € à déposer sur place en CB ou espèces (la caution vous sera renvoyée dans les 3 jours suivants votre
départ par courrier).
Lit supplémentaire sur demande : Supplément de 60 € / semaine (si accepté au moment de la réservation).
Lit bébé sur demande : Supplément de 60 € / séjour (si accepté au moment de la réservation).
Animaux sur demande : Supplément de 60 € / semaine (si accepté au moment de la réservation).
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