
Ref: 1 CASA VILLA MELBA
CALDES DE MALAVELLA

HUTG-018459

DESCRIPTION

Fantastique villa avec piscine et jacuzzi. La Villa a une capacité totale de 10 personnes. La villa Melba n'est pas
seulement une maison, elle a un style de ferme vintage très particulier. Elle est située à seulement 15 minutes de la
plage, 45 minutes de Barcelone, 20 minutes de l'aéroport de Gérone et 15 minutes de la gare de Caldes de
Malavella. Elle se trouve à 15 minutes en voiture de Playa de Aro, de Tossa de Mar et des plus belles plages de la
Costa Brava. La villa dispose d'une piscine privée avec jacuzzi, d'une terrasse avec chaises longues, d'un barbecue
extérieur et d'un jardin. À l'intérieur de la villa, vous trouverez 5 chambres, 2 salles de bains, un salon-salle à
manger,  une  cuisine  ouverte  et  entièrement  équipée.  Toutes  les  pièces  sont  équipées  de  chauffage,  de
moustiquaires et de ventilateurs. Il y a trois chambres avec des lits doubles et deux chambres avec 4 lits simples, un
salon avec cheminée, une cuisine ouverte entièrement équipée, une terrasse couverte donnant sur le jardin, la
piscine et le jacuzzi.   La piscine est grande et sècurisèe pour la famille. La maison dispose également d'un grand
jardin extérieur avec des chaises longues pour bronzer et  profiter au maximum de la piscine,  d'une table de ping-
pong, d'une salle à manger extérieure pour 10 personnes et d'un barbecue pour savourer un repas en plein air. La
villa  Melba  est  l'endroit  idéal  pour  se  détendre,  s'amuser  en  famille  et  profiter  de  la  Costa  Brava  et  du  meilleur
temps.   Il y a également un grand choix d'activités à faire dans les environs, comme la randonnée, le VTT, le golf, la
plage, la plongée sous-marine, le kayak, etc.  En résumé, la Villa Melba est l'endroit idéal pour passer des vacances
relaxantes dans un environnement naturel et avec tout le confort. C'est une propriété parfaite pour une location de
vacances ou de tourisme,    Villas Cosette pour la location de vacances à Gérone, Playa de Aro et la Costa Brava. Nos
appartements et maisons de vacances sont idéaux pour profiter des vacances que vous méritez. Et quoi de mieux, à
proximité de la Costa Brava, de notre patrimoine culturel et de notre environnement paisible.    Playa de Aro, une
zone  excellente  pour  la  location  de  vacances,  où  les  sensations  et  les  moments  au  bord  de  la  mer  sont
irremplaçables. Sans aucun doute, le meilleur endroit pour se déconnecter de la routine et commencer à vivre une
expérience inoubliable.   Chez Villas Cosette, nous offrons des logements touristiques spectaculaires, des maisons et



des villas, des lofts, des studios, sur la Costa Brava, de la plus haute qualité, avec un service garanti à 100 %. Nous
voulons que vous viviez une expérience inoubliable pendant vos vacances.       Informations supplémentaires sur le
logement   Lors de l'INSCRIPTION, en entrant dans la propriété, un dépôt de garantie sera demandé, remboursable
dans les 48 heures suivant le départ, lors de l'enregistrement de l'hébergement.   Dans le TOTAL de la réservation,
un supplément correspondant aux services de nettoyage est indiqué au préalable. La taxe de séjour catalane, les
serviettes et les draps sont totalement gratuits.  Notre mission est d'offrir le meilleur service à nos hôtes.   Traduit
avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)



Caractéristiques générales

Type de propriété: Chalet m2: 190
m2 terrain: 1900 Distance de la plage: 15 min en

coche
Année de
construction:

Type de piscine: Privée

Vues: Vue sur la montagne

Caractéristiques

Nombre de chambres: 5 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 0

Salle de douche: 2 Lits doubles: 4 Lits individuels: 1
Lits superposés: 1 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Porche
Jardin

Équipement

Armoires Equipements de Cuisine Théière
Lave-Vaisselle Four Micro-onde
Cafetière Frigo Machine à laver
Fer à repasser Thermo Couverture mobile
TV HIFI Wifi
BBQ Barbecue portable Mobilier de jardin
Mobilier de jardin et
d'extérieur

Bâche Chaise longue

Aspirateur Grille-pain Comments





Saison Prix Séjour minimum

26/05/2023 - 31/05/2023 300,00 € / Jour 4 Nuits

01/06/2023 - 25/06/2023 320,00 € / Jour 4 Nuits

26/06/2023 - 30/06/2023 320,00 € / Jour 7 Nuits

01/07/2023 - 31/07/2023 429,00 € / Jour 7 Nuits

01/08/2023 - 31/08/2023 500,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 30/09/2023 320,00 € / Jour 4 Nuits

01/10/2023 - 23/12/2023 300,00 € / Jour 4 Nuits

24/12/2023 - 31/12/2023 500,00 € / Jour 4 Nuits


