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Espagne - Calpe - Costa Blanca
Réf. location : OL KORI
Jolie villa d'une grande capacité (pour un total de 16
personnes), profitant d'une piscine privée et située à Calpe.
C'est une location idéale pour les grandes familles car elle
bénéficie d'une grande piscine et d'un large espace barbecue.
La villa se trouve dans une urbanisation située à quelques
minutes de la plage de sable, de la Promenade Maritime,
supermarchés, restaurants…

Cette belle villa est divisée sur 2 niveaux avec accès
extérieurs (ce qui permet une bonne indépendance et intimité).
Elle est située dans l'urbanisation "Carrio" et profite d'un bon
confort et d'une décoration agréable. Vous serez également
séduit par la petite piscine pour les enfants.
Villa pour 16 personnes
7 chambres
Piscine privée
Animal admis sur demande avec supplément
Description
Superficies :
Habitable d'environ 400 m².
Terrain d'environ 900 m².
Rez de chaussée :
Cuisine indépendante et totalement équipée (avec cuisinière
à gaz, lave vaisselle, frigo avec petit congélateur, cafetière,
micro onde, four, et lave-linge).
Salon / salle à manger avec TV et accès à la piscine.
1 chambre avec deux lits individuels.
1 grande chambre quadruple (pour 4 personnes) avec deux
lits individuels et un lit double ainsi qu'une salle de bain en
suite (avec baignoire, WC et lavabo).
1 grande chambre avec un lit double.
1 salle de bain avec baignoire, WC et lavabo.
1er étage (avec accès par un escalier extérieur) :
Grand salon / salle à manger (avec TV par satellite / tdt, jolis
meubles et accès à la terrasse avec vue sur la piscine, idéale
pour prendre le petit déjeuner).
WC.
Grande cuisine totalement équipée (avec vitro céramique,
lave vaisselle, micro onde, cafetière, frigo avec petit
congélateur, four et ustensiles de cuisine).
1 grande chambre avec deux lits individuels.
1 chambre avec un lit double et sortie sur la terrasse.
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1 salle de bain avec une baignoire ronde, WC et lavabo.
1 chambres avec deux lits individuels.
1 grande chambre (avec un lit double, accès sur la terrasse
et sa salle de douche en suite avec WC et lavabo).
Equipement :
Table et fer à repasser.
A l'extérieur :
Piscine privée de 10 x 4,5 m (avec escaliers romains et
échelle métallique) dans laquelle se trouve une piscine plus
petite et moins profonde, parfaite pour les enfants.
Douche extérieure.
Barbecue couvert et construit.
Terrasse couverte.
Parking pour 4 à 5 voitures sur le terrain.
Distances approximatives :
Urbanisation : Carrio.
Plage de sable et Promenade maritime (Levante) à 1,7 km.
Supermarché (Mercadona) à 1,2 km.
Arret d'autobus à 600 mètres.
Centre ville de Calpe à 4 km.

Tarif par semaine : Villa Ref. OL KORI
Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Charges comprises (sauf période hivernale).
Entretien extérieur et piscine.
Linge de maison inclus (7 € à payer par changement et par personne). Vous devrez apporter le linge sale au bureau
de l'agence réceptive si vous souhaitez un changement.
Ce tarif ne comprend pas :
Caution : 300 € by credit card (debited on site and returned approximately one week after departure (and verification of
the correct condition of the accommodation).
En cas d'arrivée tardive : Pour une arrivée à la réception après 20h00, un supplément de 50 € sera à payer sur place.
Chaise haute : sur demande : 25 € / séjour (si accepté au moment de la réservation).
Lit bébé (parapluie / de voyage) : sur demande : 25 € / séjour (si accepté au moment de la réservation).
Lit supplémentaire : sur demande : 90 € / séjour (si accepté au moment de la réservation).
Supplément animal : 30 € / séjour (si accepté au moment de la réservation).
Ménage de fin de séjour : Supplément obligatoire de 240 € / séjour à payer sur place.
> Observations :
Seuls les animaux de compagnie de moins de 12 kg peuvent être admis dans cette location (sur demande au moment
de la réservation).
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