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Espagne - Benissa - Costa Blanca
Réf. location : GZ MARTI
Belle villa typique espagnole avec piscine privée pour un
maximum 10 personnes et située à Benissa. Elle dispose de 3
chambres et de 2 canapés-lits. Elle se situe dans une région
montagneuse et verdoyante, près de la plage de Cala Baladrar
(à seulement 2 km).

La villa dispose de 2 étages qui communiquent par des
escaliers extérieurs. Elle profite d'un intérieur simple et
confortable, et d'un extérieur agréable avec une grande
piscine privée de 10 x 5 m donnant sur la vallée verdoyante de
Benissa et sur la mer à l'horizon.
Villa pour 6 à 10 personnes
3 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
Distances approximatives :
Plage "Cala Baladrar" : 2 km.
Ville de Calpe : 5 km.
Supermarché : 4 km.
Restaurants : 2 km.
Golf : 5 km.
Tennis : 500 m.
Aéroport d'Alicante : 100 km.
Superficies approximatives :
Surface habitable d'environ 125 m².
Parcelle d'environ 745 m².
A l'intérieur (répartis 2 étages reliés par un escalier extérieur) :
2 salles de séjour avec chacune une TV (satellite allemand)
et un sofa-lit.
Salle à manger.
1 cuisine équipée (avec cuisinière électrique, four électrique,
four à micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur,
cafetière électrique, grille-pain et presse-citron).
2nde cuisine (avec cuisinière à induction, four électrique et
refrigérateur).
3 chambres avec chacune un lit double.
2 salles de douche + WC, dont 1 en suite à l'une des
chambres.
Buanderie avec machine à laver.
Equipement : Internet WIFI.
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A l'extérieur :
Parcelle clôturée.
Piscine privée de 10 x 5 m (et d'environ 1,8 m de profondeur)
avec marches intérieures.
Terrasse découverte (avec mobilier de jardin et transats).
Barbecue.
Places de parking privées.

Tarif par semaine : Villa Ref. GZ MARTI
Du 08/06/2019 au
Du 29/06/2019 au
Du 13/07/2019 au
Du 03/08/2019 au
Du 17/08/2019 au

29/06/2019
13/07/2019
03/08/2019
17/08/2019
31/08/2019

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

525.00 €
925.00 €
1825.00 €
2215.00 €
1825.00 €

505.00 € / semaine
890.00 € / semaine
1760.00 € / semaine
2130.00 € / semaine
1760.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges : comprises (eau, gaz, électricité) sauf le chauffage selon la période.
Nettoyage de fin de séjour : compris (mais la maison doit être rendue dans un état correct au moment du départ :
vaisselle lavée et rangée, poubelles sorties...).
Linge de maison (draps + serviettes) : fourni.
Connexion Internet en Wifi (gratuit jusqu'à 7 Go de consommation).
Lits faits à l'arrivée.
Ce tarif ne comprend pas :
Caution : 500 € à déposer sur place par CB (montant bloqué et non encaissé, il sera débloqué la semaine après votre départ si aucun dégât n'est constaté).

Caution groupes de jeunes : de 100 à 300 € / personne à déposer par CB sur place (montant bloqué et non encaissé, il sera débloqué la semaine après votre départ si aucun dégât n'est constaté).

Forfait charges locatives : obligatoire de 20 € / jour, à payer sur place.

Lit bébé : sur demande au moment de la réservation, avec supplément de 30 € / semaine.

Chaise haute pour enfant : sur demande au moment de la réservation, avec supplément de 30 € / semaine.
Jeu de draps et de serviettes supplémentaire : sur demande, avec supplément de 6 € / personne.
Animaux domestiques : admis sur demande, avec un supplément de 50 € / séjour.
> Observations :

Villa située sur notre carte.

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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