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Espagne - Benalmaneda Costa - Andalousie - Costa
Del Sol
Réf. location : 709DEL-026
Maison 5 pièces 240 m2, au rez-de-chaussée. Spacieux,
aménagement de bon goût. La localité : Lieu animé, au sud de
la région, position facilement accessible 15 km à l'ouest de
Málaga, 45 km à l'est de Marbella, 5 km de Torremolinos. Tous
les services sur place.

Dans le quartier de La Capellania, à 9 km du centre de
Benalmádena, à 25 km du centre de Málaga, à 28 km du
centre de Marbella, dans un quartier résidentiel, quartier
résidentiel, à 2 km de la mer, à 2 km de la plage.
Villa pour 6 personnes
3 chambres
Piscine privée
Animal refusé
Description
L'intérieur de cette location
"Volver (BNA150)", maison 5 pièces 240 m2. Spacieux,
aménagement de bon goût: séjour avec cheminée, TV (satellite),
DVD et radiateur électrique. Salle à manger avec table pour les
repas et radiateur électrique. Sortie sur la terrasse. 2 chambres,
chaque chambre avec: bain/WC. Sortie sur la terrasse. 1 chambre
avec 1 grand-lit (160 cm), bain/WC. Sortie sur la terrasse. Cuisine
(four, lave-vaisselle, 3 plaques vitrocéramiques, grille-pain, bouilloire
électrique, four micro-ondes, cafetière électrique). WC séparé. 2
terrasses partiellement couverte. Meubles de terrasse, barbecue,
chaises longues (6). Vue sur la mer. A disposition: lave-linge, fer à
repasser, chaise haute pour enfant, lit bébé. Internet (Connexion
WIFI, en sus). Veuillez noter: maison non-fumeur. VFT/MA/25088
Détails divers / Extérieur et distances
Grande villa confortable "Volver". Dans le quartier de La Capellania,
à 9 km du centre de Benalmádena, à 25 km du centre de Málaga, à
28 km du centre de Marbella, dans un quartier résidentiel, quartier
résidentiel, à 2 km de la mer, à 2 km de la plage. A usage privé:
terrain 1'400 m2 avec pelouse et plantes, piscine (10 x 4 m,
01.01.-31.12.). Douche extérieure, jardinet, parking public possible
dans la rue. Magasins, restaurant 500 m, plage de sable 2 km. Le
propriétaire n'accepte pas les groupes. Le propriétaire n'accepte pas
les groupes de jeunes. Certaines parties de la maison sont fermées
et inoccupées.
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Tarif par semaine : Villa Ref. 709DEL-026
Du 23/10/2021 au
Du 06/11/2021 au
Du 07/05/2022 au
Du 14/05/2022 au
Du 04/06/2022 au
Du 02/07/2022 au
Du 03/09/2022 au
Du 17/09/2022 au

06/11/2021
27/11/2021
14/05/2022
04/06/2022
18/06/2022
03/09/2022
17/09/2022
29/10/2022

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

Jour d'arrivée : Samedi
Ce tarif comprend :
Nettoyage final : Inclus dans le prix.
Linge (1er jeu de draps et serviettes) : Inclus dans le prix.

Ce tarif ne comprend pas :

Caution : 500 € à payer sur place prix forfaitaire.
Internet sans fil (WIFI) : 10 € En option sur place par semaine.
Lit bébé (sur demande) : 20 € En supplément, à payer sur place par semaine.
Electricité : 0,30 € à payer sur place par KW/h (kilowatt-heure).

> Observations :
Villa située sur notre carte.
Groupe de jeunes refusés.
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2032.00 € / semaine
2067.00 € / semaine
1572.00 € / semaine
1919.00 € / semaine
2281.00 € / semaine
2622.00 € / semaine
2353.00 € / semaine
2081.00 € / semaine
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