Villa Alegria 8 personnes
À partir de 390 € /s

160 m²

5 pièces

Surface
Superficie du terrain
Pièces
Chambres
Salle de bains
État général
Cuisine

Référence LM738
Jolie maison pour les vacances avec piscine privée
située à Calpe (COSTA BLANCA), pour 8 personnes,
proche de la mer.

DISTRIBUTION : La villa est construite sur deux étages
connectés par un escalier extérieur. Au REZ-DECHAUSSÉ toute la décoration est choisi avec goût, il y
a un salon/salle à manger confortable avec accès à
une cuisine équipée. Vous trouverez aussi deux
chambres avec air conditionné (une chambre avec lit
double et l’autre avec deux lits individuels). Au
PREMIER ÉTAGE il y a un magnifique salon/salle à
manger avec air conditionné et accès à une terrasse
où vous pourrez admirer de très jolies vues et profiter
du soleil de la MÉDITÉRRANNÉE. Il y a aussi une
cuisine équipée et deux chambres avec lit double. Et
une salle de bains avec baignoire.

EXTÉRIEUR : Agréable parcelle avec zone piscine,
parfaite pour se relaxer et profiter des vacances.

DISTANCES : La villa se situe dans une urbanisation
très bien situé grâce à la proximité de la plage de
PUERTO BLANCO (0,6 km) ainsi qu’au centre de Calpe,
supermarché et tous les services (1 km).

OBSERVATIONS : Les animaux domestiques sont
admis, Prix pour le séjour 30€. Il est possible de loger
une personne supplémentaire, prix pour le séjour 90
€.

Les points forts :
Plage 600 m
Centre 1 km

Calpe

160.00 m²
800 m²
5
4
2
En excellent état
Aménagée et équipée
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