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Espagne - Calpe - Costa Blanca
Réf. location : OL CINTY
Saona Villas vous présente cette grande villa de vacances avec
piscine privée à quelques mètres de la mer située à Calpe
(Costa Blanca) pour 10 personnes, avec cinq chambres et cinq
salles de bains réparties sur deux étages indépendants reliés
par des escaliers extérieurs.

A l'extérieur, vous profiterez d'un grand jardin terrasse avec
une piscine 12 x 6 m avec escalier romain et douche
extérieure. Il y a aussi un barbecue intégré et une cuisine d'été
avec deux feux électriques pour profiter des repas en plein air.
Villa pour 10 personnes
5 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
A l'intérieur - rez-de-chaussée :
salon spacieux avec TV SAT/TNT, climatisation et table de
billard.
Une chambre avec un lit double et une salle de bain avec
douche en suite.
Deux chambres avec chacune deux lits simples dont une
avec salle de bain avec douche en suite.
Enfin, il y a une salle de bain séparée avec douche.
L'étage supérieur :
salon avec TV SAT/TNT, de la climatisation et d'une salle à
manger donnant sur Calpe.
Une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle et
plaques de cuisson.
Une chambre avec un lit double et une salle de bain avec
baignoire en suite.
Accédant de la cuisine à la terrasse, nous trouverons
quelques escaliers pour monter à :
une chambre avec deux lits simples et une salle de bain avec
douche en suite, en plus d'une chambre avec machine à
laver.
A l'extérieur :
Un grand jardin terrasse et mobilier de jardin.
Piscine privée de 12 x 6 m avec escalier romain et douche
extérieure.
Il y a aussi un barbecue intégré et une cuisine d'été avec
deux feux électriques pour profiter des repas en plein air.
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Parking.
Distances approximatives :
Cette villa est située dans une zone privilégiée appelée
"Calalga" étant donné la tranquillité et la proximité de la plage
et de tous les services. La crique, le supermarché et les
restaurants les plus proches sont à 350 mètres. La plage de
sable à 900 m et le centre de Calpe à 2,7 km.

Tarif par semaine : Villa Ref. OL CINTY
Du 01/05/2021 au
Du 29/05/2021 au
Du 05/06/2021 au
Du 12/06/2021 au
Du 26/06/2021 au
Du 03/07/2021 au
Du 10/07/2021 au
Du 17/07/2021 au
Du 24/07/2021 au
Du 14/08/2021 au
Du 21/08/2021 au

08/05/2021
05/06/2021
12/06/2021
26/06/2021
03/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
24/07/2021
14/08/2021
21/08/2021
28/08/2021

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

995.00 €
1475.00 €
1570.00 €
1870.00 €
2320.00 €
2620.00 €
2920.00 €
3340.00 €
3445.00 €
3270.00 €
2080.00 €

945.00 € / semaine
1425.00 € / semaine
1520.00 € / semaine
1820.00 € / semaine
2270.00 € / semaine
2570.00 € / semaine
2870.00 € / semaine
3290.00 € / semaine
3395.00 € / semaine
3220.00 € / semaine
2030.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges comprises.
Entretien extérieur et piscine.
Linge de maison inclus (7 € à payer par changement et par personne). Vous devrez apporter le linge sale au bureau
de l'agence réceptive si vous souhaitez un changement + lits faits à votre arrivée.
Climatisation : incluse (selon descriptif).
Ce tarif ne comprend pas :
Caution : 300 € par empreinte CB (non débitée).
En cas d'arrivée tardive : Pour une arrivée à la réception après 20h00, un supplément de 50 €.
Chaise haute : sur demande : 28 € / semaine (si accepté au moment de la réservation).
Lit bébé (parapluie / de voyage) : sur demande : 28 € / semaine (si accepté au moment de la réservation).
Lit supplémentaire : sur demande : 84 € / semaine (si accepté au moment de la réservation).
Ménage de fin de séjour : Supplément obligatoire de 220 € / séjour.
Location ventilateur : 15 € / semaine (sur demande au moment de la réservation).
Seuls les animaux de compagnie de moins de 12 kg peuvent être admis dans cette location (sur demande au moment
de la réservation) : avec supplément de 40 € / séjour).
> Observations :
Seuls les animaux de compagnie de moins de 12 kg peuvent être admis dans cette location (sur demande au moment
de la réservation).
NB : la villa est prévue pour 8 personnes, il est possible de s'y rendre à 10 (dont 2 enfants obligatoirement - dans le
canapé-lit) sur demande et avec supplément à payer sur place si accepté à la réservation (84 € par semaine et par
personne).
Attention : Connexion Internet en Wifi : Nous ne pourrons être responsables en cas de défaillance technique ou
problème de débit de la part du fournisseur d’accès. Votre réceptif local ne pourra pas vous assister techniquement en
cas de problème.
Villa située sur notre carte.
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