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Corse - Favone - Corse du Sud
Réf. location : DP FAVO 2
Dans un village de bord de mer, une belle maison, spacieuse
d'environ 200 m² et entièrement relookée. Elle est avec une vue
fantastique sur la mer et le large. Proche plage (à seulement 500
mètres) elle est aussi proche commerces, petits restaurants...

Cette belle location complètement indépendante et sans
aucun vis à vis, dispose d'un jardin, de parkings, de terrasses
et d'une piscine privée à débordement de 10 x 5 m avec vue
sur tout l'horizon... C'est une belle maison de standing, à un
prix raisonnable pour des prestations de qualité jouissant
d'une vue exceptionnelle.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
A l'intérieur :
Sur les hauteurs, avec une entrée côté terrasse, facile
d'accés les pièces ont été disposées pour bénéficier de la
vue au maximum.

Au niveau principal :
Séjour (avec télévision, wifi) avec climatisation.
Coin salle à manger intérieur et cuisine entièrement
aménagée et équipée.
2 chambres se répartissent de part et d'autre de ce séjour (2
chambres avec un lit double dans chacune ou 1 chambre
avec un lit double et l'autre avec 2 lits simples (au choix à
votre arrivée).
2 salles d'eau.
2 WC placards une buanderie.
Lingerie toute équipée.
Climatisation installée dans le couloir (pour rafraichir les
chambres).

A l'extérieur :
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Piscine privée à débordement de 10 x 5 m (avec sécurité
alarme).

Coin repas extérieur ombragé, transats, salon de jardin,
douche extérieure, barbecue.

Tarif par semaine : Villa Ref. DP FAVO 2
Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges : comprises.

Ce tarif ne comprend pas :
Caution : 1500 € / séjour + caution ménage de 50 €.
Linge de maison : non fourni (possibilité de louer sur place : draps en 140 à 20 €, draps en 90 à 15 €, grande serviette
à 6 € et petite serviette à 4 €). Si vous apportez votre propre linge, il est préférable d’amener des draps « plats » et
non des draps housses.
Animal : animal accepté avec supplément de 25 € / séjour.
Nettoyage de fin de séjour obligatoire : 100 € / séjour (à payer sur place) mais attention, les villas doivent être laissées
dans un état correct de propreté, poubelles vidées, vaisselle lavée, rangée etc…). Si la villa n’est pas laissée dans un
état correct (présence de poubelles, déchets personnels etc...), votre caution ménage de 50 € sera aussi encaissée.
> Observations :
Pour les locations avant la mi-juin et après la mi-septembre, la villa peut se décliner en 2,3 ou 5 chambres. Il est
possible de fermer des chambres (chambres adultes ou enfants), voir tarifs relatifs ci-dessous. En revanche, pour la
période de la mi-juin à la mi-septembre la villa ne se loue uniquement qu’en 5 chambres avec les tarifs uniquement de
la référence : DP FAVO.
Villa localisée sur notre carte.
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