Ref: 58 VILLA MARTINA
CALDES DE MALAVELLA
HUTG-027485

DESCRIPTION
La Villa Martina est une maison avec une splendide piscine. Il compte 4 chambres et 2 salles de bains. Il dispose d'un salon-salle à manger
décloisonné avec accès à une terrasse oﬀrant une vue sur les montagnes. Toutes les chambres sont extérieures. La cuisine est à l'étage
supérieur à côté des 3 chambres et à l'étage inférieur avec accès à la piscine il y a une chambre double avec une salle de bain sur le côté.
Le jardin dispose de tous les équipements nécessaires pour se détendre au bord de la piscine et proﬁter de la vue imprenable sur les
montagnes. La maison est située dans l'urbanisation de Can Carbonell, à 6 km du centre de Vidreres. Dans le quartier résidentiel des
villas et à 18 km de la plage. Il s'agit d'un espace privé sur un terrain de 990 m2 avec pelouse et ﬂeurs, beau jardin pour se détendre. Une
piscine rectangulaire (4 x 7m, 7m de diamètre, 06.04.-19.10.). Douche extérieure, tennis de table, basket-ball, terrasse, mobilier de
jardin, barbecue. Dans la maison : machine à laver. Parking à la maison. Supermarché 6 km, centre commercial 30 km, restaurant 2 km,
boulangerie 6 km, café 6 km. Terrain de golf (18 trous) à 17 km. Attractions proches : Water World Lloret de Mar 18 km, Golf PGA Caldes
de Malavella 17 km, Agua Diver Playa de Aro 20 km, Marinland Blanes 25 km. Veuillez noter que la voiture est indispensable. Autoroute à
proximité à 300 m de la maison. Location touristique de Villas Cosette à Gérone et sur la Costa Brava Nos appartements et maisons sont
idéaux pour proﬁter de quelques jours de vacances à proximité du meilleur de notre patrimoine culturel et de notre environnement
naturel. Un luxe à côté de la plage à un très bon prix, ne vous retournez plus, Platja d'Aro est votre prochaine destination de vacances!
Informations supplémentaires sur le logement Dans le montant total de la réservation, il y a un supplément pour le nettoyage. La
fourniture des serviettes et du linge de lit est gratuite. Une caution sera demandée à l'arrivée, qui sera remboursée dans les 48 heures
suivant le départ, après vériﬁcation de la conformité de l'appartement.

Caractéristiques générales
Type de propriété: Chalet
Distance de la plage:
Type de piscine: Privée

m2: 190
m2 terrain: 0
Année de construction:
Vues: Vue sur la montagne

Caractéristiques
Nombre de chambres: 4
Salle de douche: 1
Lits superposés: 0
Type de cuisine:

Toilettes: 0
Lits doubles: 4
Berceaux: 0

Salle de bain avec baignoire: 1
Lits individuels: 0
Canapé-lit: 0

Terrasse

Jardin

Equipements de Cuisine
Micro-onde
Machine à laver
TV
Mobilier de jardin

Lave-Vaisselle
Cafetière
Fer à repasser
Wiﬁ
Chaise longue

Autres caractéristiques
Balcon
Parking
Équipement
Armoires
Four
Frigo
Thermo
BBQ

Saison
09/01/2023 - 02/04/2023
03/04/2023 - 09/04/2023
10/04/2023 - 31/05/2023
01/06/2023 - 20/06/2023
21/06/2023 - 25/06/2023
26/06/2023 - 15/07/2023
16/07/2023 - 31/07/2023
01/08/2023 - 25/08/2023
26/08/2023 - 31/08/2023
01/09/2023 - 15/09/2023
16/09/2023 - 31/10/2023
01/11/2023 - 31/12/2023

Prix
125,00 € / Jour
183,00 € / Jour
144,00 € / Jour
154,00 € / Jour
183,00 € / Jour
183,00 € / Jour
207,00 € / Jour
242,00 € / Jour
154,00 € / Jour
154,00 € / Jour
144,00 € / Jour
125,00 € / Jour

Séjour minimum
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
7 Nuits
4 Nuits
4 Nuits
4 Nuits

