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Espagne - Altea - Costa Blanca
Réf. location : CB LOSPI
Saona Villas vous présente cette villa charmante et romantique
avec piscine privée à Altea, sur la Costa Blanca, Espagne pour
4 personnes. La villa est située dans une région côtière, boisée
et résidentielle, à 1 km de la plage et à 1 km de Altea.

La villa dispose de 2 chambres à coucher et de 2 salles d'eau,
réparties sur 2 étages. A l'extérieur, elle profite d'une piscine
privée et d'une belle parcelle avec 3 terrasses et un beau
barbecue construit.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
A l'intérieur - sur 2 niveaux d'environ 120 m² :
Salle de séjour (avec TV, climatisation).
Cuisine équipée (avec cuisinière à gaz, four à micro-ondes,
lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur, cafetière électrique,
bouilloire, mixeur et grille-pain).
1 chambre double (avec climatisation, un lit double et une
salle de bain en suite avec WC).
1 chambre double (avec climatisation et 2 lits simples).
1 salle de douche (avec WC).
Equipement : Aspirateur, fer et planche à repasser.
A l'extérieur :
Parcelle clôturée d'environ 850 m² avec graviers et arbres.
Piscine privée de 8 x 4 m avec marches (profondeur de 1,1
m).
3 terrasses avec barbecue construit, mobilier de jardin,
transats.
2 places de parking privées.
Distances approximatives :
Ville/village plus proche: Altea (dans un rayon de 1000
mètres de la villa)
Plage la plus proche dans un rayon de 1000 mètres de la
villa
Supermarché, magasin, restaurant à 2 km.
Golf à 4 km.
Port le plus proche: Club Nautico Altea (dans un rayon de
1000 mètres de la villa)
Aéroports : Alicante et Valence (dans un rayon de 100
kilomètres de la villa)
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Tarif par semaine : Villa Ref. CB LOSPI
Du 25/04/2020 au
Du 27/06/2020 au
Du 04/07/2020 au
Du 25/07/2020 au
Du 01/08/2020 au
Du 22/08/2020 au
Du 29/08/2020 au
Du 12/09/2020 au

27/06/2020
04/07/2020
25/07/2020
01/08/2020
22/08/2020
29/08/2020
12/09/2020
03/10/2020

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

680.00 € / semaine
990.00 € / semaine
1150.00 € / semaine
1470.00 € / semaine
1640.00 € / semaine
1470.00 € / semaine
1150.00 € / semaine
680.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Linge de maison : fournis (avec renouvellement de serviettes et des draps, 1 x par semaine).
Entretien des abords et de la piscine : compris.
Consommation eau, gaz et électricité.
Ce tarif ne comprend pas :
Nettoyage final : 180 € obligatoire (à payer sur place en espèces).
Arrivée tardive : au-delà de 20H00 (supplément à régler sur place de 55 €).
Lit bébé sur demande : à 27,50 € / semaine (si accepté au moment de la réservation).
Caution : 800 € (à régler sur place en CB ou espèces et restituée par courrier 1 semaine après le jour du départ). Pour
les groupes de jeunes de moins de 25 ans la caution est de 100 € / personne (maximum de 1 000 €).
Air-conditionné : supplément obligatoire de début juin à mi-septembre de 75 € / semaine (à payer sur place à l'arrivée).
Chauffage obligatoire de mi-septembre à fin avril : 50 € / semaine à payer sur place.
Animaux : sur demande (avec un supplément à payer de 55 € / séjour si admis à la réservation).
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