Résidence Le Berverly - 61 rue d'Angiviller
78120 RAMBOUILLET
Tél : 01 30 46 94 25 - Fax : 01 30 46 94 26
Site : https://www.villas.fr- E-mail : contact@villas.fr

Espagne - Moraira - Costa Blanca
Réf. location : SV CASE
Agréable petite maison / bungalow situé dans une rue piétonne.
Elle est décorée avec des couleurs vives et très joyeuses. C’est
une maison idéale pour des familles avec des enfants ou pour
des couples. Elle se trouve proche de la piscine commune de 10
x 5 m (à environ 50 mètres).

Joli bungalow de 2 chambres, fait parti des 52 maisons située
dans le lotissement Vista Ifach, sur la colline entre El Portet et
La Cumbre del Sol, à environ 1,5 Kms de Benitachell, à 2 km
de la plage et à 4 Kms de Moraira. La résidence dispose d'une
piscine commune. Agréable et fonctionnel, il vous apportera
tout le confort nécessaire. Vous apprécierez la grande et belle
piscine commune ainsi que la terrasse privée dont vous
profiterez. Le bungalow dispose également de la climatisation
(optionnel et en supplément).
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine commune
Animal refusé
Description
Superficies :
Habitable d'environ 71 m².
Terrain d'environ 117 m².
A l'intérieur :
Salon / salle à manger avec télévision (chaînes Espagnoles),
vidéo et lecteur DVD, cheminée et air conditionné /
chauffage.
Cuisine ouverte et équipée (réfrigérateur-congélateur, four
électrique, 2 feux électriques et 2 au gaz, micro-ondes, lavelinge, grille-pain et cafetière).
1 chambre avec un lit double et télévision.
1 chambre avec deux lits individuels.
Les deux chambres disposent de chauffage, stores et
moustiquaires aux fenêtres. De la petite chambre, il y a un
accès à une terrasse qui se trouve derrière (qui est
aménagée avec une table, des chaises, des transats, un
parasol et un barbecue).
Une salle de bain avec baignoire / douche.
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A l'extérieur :
Petit jardin dans l’entrée, celui-ci donne accès au porche
couvert (disposant d’un store), d’où vous bénéficierez de
superbes vues sur la mer.
Jardin de 117 m² à l'avant.
Piscine commune située à environ 50 mètres de la maison :
dimension de 10 x 5 m avec marches romaines et échelle
métallique (profondeur va de 50 cm à 1,80 m (zone peu
profonde pour les enfants).
Parking.
Distances approximatives :
Plage à 2 km.
Magasins à 1,5 km.
Centre ville de Benitachell à 1,5 km.
Centre ville de Moraira à 4 km.

Tarif par semaine : Villa Ref. SV CASE
Du 01/06/2019 au
Du 22/06/2019 au
Du 06/07/2019 au
Du 27/07/2019 au
Du 31/08/2019 au
Du 07/09/2019 au

22/06/2019
06/07/2019
27/07/2019
31/08/2019
07/09/2019
21/09/2019

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

505.00 € / semaine
570.00 € / semaine
635.00 € / semaine
740.00 € / semaine
570.00 € / semaine
505.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges : comprises.
Linge de maison : fourni (changement linge hebdomadaire pour séjour plus d'1 semaine).
Ménage de fin de séjour : inclus
Ce tarif ne comprend pas :

Caution : 300 € (en espèces à payer sur place avec reçu).
Si arrivée tardive le samedi (après 20 heures) : supplément de 30 € (sur place) ou une arrivée le dimanche :
supplément de 50 € (sur place).
Air conditionné (dans le salon) : en option avec un supplément de 60 € / semaine.

> Observations :
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