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Portugal - Branqueira - Albufeira - Algarve
Réf. location : HVA-43
Cette agréable villa, confortable et bien meublée, profite de sa
piscine privée et se trouve dans un quartier calme de
Branqueira. Idéalement positionnée pour découvrir la région,
elle se situe et à proximité d'Albufeira qui offre de nombreuses
animations et activités.

Construite sur 2 niveaux, spacieuse et lumineuse, cette
agréable villa mitoyenne, et partiellement climatisée, est dotée
d’un bon équipement. Depuis son salon, les portes fenêtres
s'ouvrent sur la terrasse, la piscine privée et le jardin
entièrement clos. Les plages de sables quant à elles sont
atteignables en quelques minutes de voiture... Proximité de la
Marina de Vilamouran, d'Albufeira ainsi que plusieurs parcs
d'attraction.
Villa pour 8 personnes
4 chambres
Piscine privée
Animal refusé
Description
Villa mitoyenne sur 2 niveaux
Distances approximatives :
Plage à 3,8 km,
Restaurant à 1000 mètres,
Bar / pub à 500 mètres,
Magasin / supermarché à 800 mètres,
Ville Olhos de Agua à 4,5 km,
Aéroport de Faro à 40 km.
Au rez-de-chaussée :
Salon / salle à manger avec cheminée (avec TV satellite,
DVD) qui s’ouvre sur la terrasse extérieure et la piscine
privée.
1 cuisine équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur / freezer,
micro-ondes, four, machine à café, toaster).
1 chambre double (2 lits simples) avec climatisation.
1 salle de bain / d’eau avec WC.
1 buanderie avec lave-linge.
A l'étage :
1 chambre double (avec grand lit ) avec climatisation + 1
salle de bain / d’eau avec WC attenante.
1 chambre double (avec grand lit ) avec climatisation.
1 chambre double (2 lits simples) avec climatisation.
1 autre salle de bain / d’eau avec WC.
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A l'extérieur :
Jardin en partie avec pelouse.
Large terrasse extérieure.
Mobilier de jardin, transats, barbecue.
Piscine privée avec échelle (prof. de 1 à 2 mètres) + douche
extérieure.
Espace parking.
A noter :
Alarme et coffre.
Climatisation en option avec supplément (10 € / jour à régler
sur place).

Tarif par semaine : Villa Ref. HVA-43
Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges : comprises.
Ménage de fin de séjour : inclus.
Linge de maison : fourni (serviettes de toilette changées 1 fois par semaine et draps changés tous les 7 jours).
Ce tarif ne comprend pas :
Pas de caution réclamée sur place : assurance dommage obligatoire à payer à la réservation de 56 € (soit 7 € /
personne sur la totalité max. de la capacité de la villa) pour une couverture à hauteur de 300 €.
Climatisation : en option (10 € / jour à régler sur place).
Lit supplémentaire : sur demande (supplément 150 € / semaine à régler sur place).
Lit bébé : sur demande 20 € / semaine (à régler sur place).
Chaise haute : sur demande 20 € / semaine (à régler sur place).
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