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Espagne - Benissa - Costa Blanca
Réf. location : GZ JOSE
Jolie villa simple et confortable située à Benissa et à seulement
1,7 km ce la plage de Cala Advocat. Elle est pour un maximum
de 4 personnes avec 2 chambres.

Cette belle location rustique est d'une superficie habitable
d'environ 123 m² pour 4 personnes sur une parcelle totale et
clôturée d'environ 591 m². Elle profite de la climatisation et de
la connexion en wifi gratuit. A l’extérieur, elle dispose d'une
belle et grande piscine privée de 10 x 5 et d'un barbecue
construit.
Villa pour 4 personnes
2 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
Superficies et confort :
Surface habitable d'environ 123 m².
Parcelle clôturée d'environ 591 m².
Connexion Internet en wifi gratuit.
Climatisation : Dans le salon et les chambres.
Fer à repasser.
A l'intérieur :
Salon / salle à manger (avec TV et climatisation).
Cuisine indépendante et équipée (avec réfrigérateur,
congélateur, ustensiles de cuisine, bouilloire, micro-ondes,
cafetière, four, grille pain).
1 chambre double (avec 2 lits simples et climatisation).
1 chambre double (avec un lit double et climatisation).
1 salle de bain.
A l'extérieur :
Piscine privée de 10 x 5 m (avec marches romaines).
Terrasse découverte avec mobilier de jardin, barbecue construit.
Buanderie avec lave-linge et WC.
Garage pour une voiture.

Distances approximatives :
Restaurant - Los Pepes à 1,2 km.
Plage de galet - Cala Advocat à 1,7 km.
Supermarché - Pepe La Sal à 3,3 km.
Plage de sable - Playa de la Fustera à 4,3 km.
Golf - Club de golf Ifach à 4,6 km.
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Plage de sable - Playa L'Ampolla de Moraira à 5,2 km.
Ville - Calpe à 6 km.
Parc aquatique - Aqualandia à 30 km.
Parc d'attractions - Terramitica à 34 km.
Aeroport - Alicante-Elche à 91,6 km.

Tarif par semaine : Villa Ref. GZ JOSE
Du 05/06/2021 au
Du 12/06/2021 au
Du 03/07/2021 au
Du 17/07/2021 au
Du 31/07/2021 au
Du 14/08/2021 au
Du 28/08/2021 au
Du 11/09/2021 au

12/06/2021
03/07/2021
17/07/2021
31/07/2021
14/08/2021
28/08/2021
11/09/2021
02/10/2021

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

640.00 € / semaine
660.00 € / semaine
1010.00 € / semaine
1510.00 € / semaine
1740.00 € / semaine
1510.00 € / semaine
1010.00 € / semaine
660.00 € / semaine

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges : comprises (eau, gaz, électricité) sauf le chauffage selon la période.
Linge de maison (draps + serviettes) : fourni.
Connexion Internet en Wifi (gratuit jusqu'à 7 Go de consommation).
Climatisation : incluse (selon descriptif).
Lits faits à l'arrivée.
Ce tarif ne comprend pas :

Pas de caution : Mais attention, il est important de laisser la location dans un état correct. Toute dégradation et / ou
mauvais état du bien constatés après votre séjour, vous engendrerons des frais de remboursement et de réparation.
Nettoyage final obligatoire : 105 € / séjour (reste à votre charge : le nettoyage de la vaisselle + l'évacuation des
poubelles dans les containers).
Lit bébé : sur demande au moment de la réservation, avec supplément de 35 € / semaine.
Chaise haute : sur demande au moment de la réservation, avec supplément de 35 € / semaine.
Animal : admis sur demande, avec un supplément de 50 € / séjour.
> 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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