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Espagne - Calpe - Costa Blanca
Réf. location : 709BLAN-156
Maison 3 pièces au rez-de-chaussée. Aménagement
confortable. Lieu de vacances connu, indiqué pour les familles,
à l'est de la région, juste au bord de la mer, position facilement
accessible 115 km au sud-est de Valencia, 60 km au nord-est
d'Alicante.

Ortembach: Maison individuelle accueillante, simple, rénovée
en 2013. À 2 km du centre, situation tranquille quartier
résidentiel, à 2.5 km de la mer. En été : Plage de sable, avec
installations de plage, adaptée pour les enfants. Crique pour
les baignades. Parc aquatique "Aqualandia" à 25 km. Port de
plaisance Club Naútico.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal refusé
Description

L'intérieur du logement
maison 3 pièces au rez-de-chaussée. Aménagement confortable:

séjour avec TV (satellite) et ventilateur. Sortie sur le jardin, sur la
piscine. 1 chambre avec 1 grand-lit et ventilateur. 1 chambre avec 2
lits. Cuisine/séjour (3 plaques de cuisson, four, four micro-ondes).
Bain/bidet/WC.

Meubles de terrasse, barbecue. Vue partielle sur la mer.

A disposition: lave-linge. Internet (Connexion WIFI, en sus). Place de
parking (cloturée).

Maison / Résidence de vacances
Ortembach: Belle maison individuelle accueillante rénovée en 2013.
À 2 km du centre, situation tranquille quartier résidentiel, à 2.5 km de
la mer.
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A usage privé: terrain 830 m2 (clôturé), jardin entretenu, piscine (4 x
9 m, 01.01.-31.12.) avec marches intérieures. Douche extérieure,
meubles de jardin, barbecue.

Infrastructures de la Maison: lave-linge. Place de parking.

Supermarché, restaurant, bar 400 m, plage de sable "Playa de
Levante" 2.5 km. Port plaisance 2.5 km, terrain de golf (9 trous) 8.5
km, tennis 3 km.

Attractions à proximité: Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica, Terra
Natura, Benidorm Palace en Benidorm.

Certaines parties de la maison sont fermées et inoccupées.

Tarif par semaine : Villa Ref. 709BLAN-156
Du 06/06/2020 au
Du 13/06/2020 au
Du 04/07/2020 au
Du 11/07/2020 au
Du 01/08/2020 au
Du 08/08/2020 au
Du 29/08/2020 au
Du 05/09/2020 au
Du 19/09/2020 au

13/06/2020
20/06/2020
11/07/2020
01/08/2020
08/08/2020
15/08/2020
05/09/2020
19/09/2020
28/11/2020

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

607.00 € / semaine
731.00 € / semaine
1162.00 € / semaine
1403.00 € / semaine
1417.00 € / semaine
1425.00 € / semaine
702.00 € / semaine
680.00 € / semaine
592.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Linge (1er jeu de draps et serviettes) : inclus.
Nettoyage final : inclus.

Ce tarif ne comprend pas :
Caution par carte de crédit Visa / Mastercard 300 € à payer sur place prix forfaitaire.
Chaise haute sur demande : 21 € / semaine (à payer sur place).
Internet sans fil (WIFI) sur demande à la réservation : 28 € / semaine (à payer sur place).
> Observations :
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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