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Ref: K15 VILLA ALTA VISTA
LLORET DE MAR

HUTG-014902-54

DESCRIPTION

Villa  Alta  Vista  est  une  magnifique  maison  de  vacances,  située  dans  l'urbanisation  tranquille  de  Serra  Brava,  à
seulement 3 km de la plage de Cala Canyelles. La Villa Alta Vista est adaptée pour un groupe de 10 personnes ou
deux familles, car elle en a 2 entièrement équipées cuisines avec tous les appareils et 2 salons / salles à manger,
chacun avec accès à leur propre balcon / terrasse. La maison se compose de 3 étages, reliés par un escalier intérieur.
En entrant par la porte d'entrée à l'étage du milieu, vous trouvez un salon spacieux avec kitchenette, 2 chambres et
1 salle de bain (douche et WC). Au dernier étage, vous trouvez la chambre principale avec terrasse privée et salle de
bain (baignoire, toilettes et bidet). L'étage inférieur se compose d'un salon, cuisine américaine, 2 chambres, 2 salles
de bains (chacune avec douche et toilettes, une avec bidet supplémentaire). Les 5 chambres et la salle à manger de
l'étage inférieur disposent de la climatisation (sur demande à payer à l'arrivée) et il y a une machine à laver et un fer
à repasser à l'étage inférieur. Autour de la maison, vous trouverez sur plusieurs niveaux de nombreuses plantes et
arbres (fruitiers) différents, un grand soleil terrasse avec piscine de 60 M2, douche extérieure (eau chaude / froide) et
barbecue. Sous la terrasse se trouve un jardin indépendant avec une petite allée de jeux de boules. Il y a beaucoup
de place de parking juste en face de la maison. Construire sur une montagne, la maison sur le le dos a une grande
intimité et de tous les niveaux, vous pouvez admirer le merveilleux changement continu vues («Alta Vista») sur les
collines forestières et la mer. La plage la plus proche (Cala Canyelles) est à 3 km. À quelques minutes en voiture,
vous trouvez Lloret de Mar, qui a tout à offrir pour petits et grands. La plus calme Tossa de Mar est également proche
avec son vieux château. Aéroport de Gérone à 30 km (25 min en voiture), Aéroport de Barcelone à 90 km (1 heure et
10 minutes en voiture) et Gare de Blanes à 8 km.
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Caractéristiques générales

Type de propriété: Villa privée /
Villa

m2: 217

m2 terrain: 645 Distance de la plage: 3 KM
Année de
construction:

Type de piscine: Privée

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 5 Toilettes: 0 Salle de bain avec
baignoire: 1

Salle de douche: 3 Lits doubles: 4 Lits individuels: 2
Lits superposés: 0 Berceaux: 1 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Porche
Jardin Parking

Équipement

Climatisation Armoires Equipements de Cuisine
Lave-Vaisselle Four Robot de cuisine
Micro-onde Cafetière Frigo
Machine à laver Fer à repasser TV
Télévision par satellite Internet Wifi
BBQ Mobilier de jardin Mobilier de jardin et

d'extérieur
Chaise longue Jeux Grille-pain
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Saison Prix Séjour minimum

Media
01/06/2023 - 02/06/2023
03/06/2023 - 23/06/2023
05/09/2023 - 15/09/2023

391,00 € / Jour 3 Nuits
4 Nuits
4 Nuits

24/06/2023 - 30/06/2023 404,00 € / Jour 4 Nuits

01/07/2023 - 07/07/2023 404,00 € / Jour 7 Nuits

08/07/2023 - 26/08/2023 515,00 € / Jour 7 Nuits

27/08/2023 - 31/08/2023 404,00 € / Jour 7 Nuits

01/09/2023 - 04/09/2023 404,00 € / Jour 4 Nuits


