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Ref: k19 Villa Talia
LLORET DE MAR

HUTG-017071-43

DESCRIPTION

Villa Talia est une fantastique villa de vacances avec piscine privée de 40 m² à seulement 2 km de Playa Canyelles et
à 4 km du centre de Lloret de Mar.   La Villa Talia se compose de 3 étages reliés par des escaliers intérieurs et
dispose d'immenses terrasses pour profiter des vues incroyables sur la mer Méditerranée.   Le rez-de-chaussée, avec
accès à la piscine extérieure et accès au garage, se compose de : - Coin repas et cuisine équipée -3 chambres -2
salles de bains. Tout le rez-de-chaussée est climatisé.   Au premier étage vous trouverez : Cuisine indépendante
entièrement équipée -Salon et salle à manger -1 salle de bain avec douche -1 WC.   Du premier étage, vous avez
accès au studio avec une entrée séparée qui a 1 lit double, 1 lit simple et 1 salle de bain avec douche. Le studio
dispose également de la climatisation.   Au deuxième étage, vous trouverez: -3 chambres -2 salles de bains Depuis la
grandiose terrasse de 60m2 située au deuxième étage, vous pourrez profiter à la fois de la vue sur la mer et sur les
montagnes tranquilles qui entourent l'urbanisation Serra Brava.   A l'arrière de la maison il y a un porche avec un
barbecue en pierre entièrement couvert et des tables et des chaises d'extérieur en aluminium anticorrosion pour 18
personnes.   Les groupes de jeunes ne sont pas autorisés !!!   Les animaux de compagnie ne sont pas autorises !!!  
Âge moyen supérieur à 27 ans !!   Lloret de Mar est située au sud de la Costa Brava, à 60 km de Barcelone, son
territoire communal est de 47 km2, elle compte cinq plages principales avec un total de 7 km de littoral. La CEE a
décerné à ses plages le Pavillon Bleu, qui est la marque qui garantit un état optimal de qualité et de services tant
pour l'eau que pour le sable. Lloret est considérée comme l'une des villes avec le plus d'équipements sportifs et avec
une  offre  commerciale,  de  loisirs  et  gastronomique  qui,  avec  l'infrastructure  hôtelière,  les  appartements  et  les
maisons, occupe la première place en nombre, variété et qualité de toutes les zones touristiques de la pays.  
Barcelone (Aéroport) : 94 km / 65 minutes en voiture   Gérone (Aéroport) : 33 km / 25 minutes en voiture   La Villa
Talia est très spacieuse et ouvre ses portes aux familles ou groupes d'amis.
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Caractéristiques générales

Type de propriété: Villa privée /
Villa

m2: 375

m2 terrain: 1000 Distance de la plage: 3KM
Année de
construction: 2005

Type de piscine: Privée

Vues: Vue mer

Caractéristiques

Nombre de chambres: 7 Toilettes: 1 Salle de bain avec
baignoire: 0

Salle de douche: 6 Lits doubles: 5 Lits individuels: 4
Lits superposés: 2 Berceaux: 0 Canapé-lit: 0
Type de cuisine:

Autres caractéristiques

Balcon Terrasse Porche
Jardin Parking Garage

Équipement

Chauffage Climatisation Armoires
Equipements de Cuisine Théière Lave-Vaisselle
Four Micro-onde Cafetière
Frigo Machine à laver Fer à repasser
TV TDT Télévision par satellite
Vidéo DVD Internet
Wifi BBQ Mobilier de jardin
Mobilier de jardin et
d'extérieur

Bâche Chaise longue

Débarras Grille-pain Mixeur
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Saison Prix Séjour minimum

Baja
16/10/2023 - 31/12/2023 270,00 € / Jour 3 Nuits

25/05/2023 - 02/06/2023 311,00 € / Jour 3 Nuits

03/06/2023 - 23/06/2023 398,50 € / Jour 4 Nuits

24/06/2023 - 07/07/2023 535,00 € / Jour 4 Nuits

08/07/2023 - 26/08/2023 689,00 € / Jour 7 Nuits

27/08/2023 - 08/09/2023 411,00 € / Jour 4 Nuits

09/09/2023 - 30/09/2023 361,00 € / Jour 4 Nuits

01/10/2023 - 06/10/2023 361,00 € / Jour 3 Nuits

07/10/2023 - 15/10/2023 311,00 € / Jour 3 Nuits


