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Espagne - Moraira - Costa Blanca
Réf. location : 709BLAN-210
Maison 3 pièces. Aménagement agréable et plaisant. La localité
: Petit lieu de vacances sympathique, indiqué pour les familles,
à l'est de la région, juste au bord de la mer, position facilement
accessible 110 km au sud-est de Valencia, 85 km au nord-est
d'Alicante. Dans la localité: supermarché, magasins, boucherie,
boulangerie, boutique, banque, restaurant, bar, discothèque,
concerts, animation nocturne.

Pinar de l'Advocat: Belle maison. À 1 km du centre de Moraira,
à 1 km de la mer, à 1 km de la plage.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal refusé
Description
L'intérieur du logement
maison 3 pièces 100 m2. Aménagement agréable et plaisant:

séjour/salle à manger 24 m2 avec TV (satellite) et air-conditionné.
Sortie sur la terrasse, sur la véranda. 1 chambre avec 2 lits et airconditionné. 1 chambre avec 1 grand-lit et air-conditionné. Cuisine
(four, lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur). Sortie sur la
terrasse. Bain/bidet/WC, douche/WC. Air-conditionné.

Jardinet. Meubles de terrasse, barbecue, chaises longues.

A disposition: lave-linge. Internet (Connexion WIFI, gratuit). Place de
parking (2 Voitures).

Veuillez noter: adapté(e) aux familles. TV seulement ES, DE, NL.

Maison / Résidence de vacances
Pinar de l'Advocat: Belle maison. À 1 km du centre de Moraira, à 1
km de la mer, à 1 km de la plage.
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A usage privé: beau jardin entretenu (clôturé) avec pelouse, piscine
rectangulaire (4 x 8 m, 01.01.-31.12.) avec marches intérieures.
Terrasse, barbecue.

Infrastructures de la Maison: chauffage central, air-conditionné.
Nettoyage 1 fois par semaine. Place de parking sur le terrain.

Magasins 1 km, supermarché 1 km, restaurant 50 m, bar 1 km, plage
de sable 1 km. Terrain de golf 5 km.

Veuillez noter: adapté(e) aux familles, indiqué pour séniors.

Tarif par semaine : Villa Ref. 709BLAN-210
Du 02/05/2020 au
Du 30/05/2020 au
Du 20/06/2020 au
Du 27/06/2020 au
Du 01/08/2020 au
Du 15/08/2020 au
Du 22/08/2020 au
Du 29/08/2020 au
Du 17/10/2020 au

30/05/2020
06/06/2020
27/06/2020
18/07/2020
15/08/2020
22/08/2020
29/08/2020
05/09/2020
24/10/2020

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

765.00 € / semaine
918.00 € / semaine
1371.00 € / semaine
1465.00 € / semaine
2093.00 € / semaine
1984.00 € / semaine
1867.00 € / semaine
1224.00 € / semaine
765.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Climatisation : inclus.
Frais d'énergie : inclus.
Linge (1er jeu de draps et serviettes) : inclus.
Nettoyage final : inclus.
Eau : Inclus dans le prix.
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).
Lit bébé (jusqu'à 2 ans) sur demande : 30,10 € / 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.
Villa située sur notre carte.
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