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VILLA LAS MIMOSAS - 6 PERSONNES - CALPE - ESPAGNE
DESCRIPTION
Cette villa moderne et indépendante vous attend au sein d’une résidence de tourisme appelée le Sun Sea Village. Totalement
privative et éloignée des autres hébergements, vous vous trouverez sur la colline de Calpe. Vous pourrez profiter de tous les
équipements du village : piscine extérieure avec solarium, bassin pour enfants, 2 courts de tennis, une petite salle de sport, une aire
de jeux pour enfants ainsi qu’un terrain de pétanque. La piscine de votre villa est pour sa part, complètement privative. Personne
d'autre que votre famille ne pourra y avoir accès. Vous pourrez rejoindre la plage de Puerto Blanco en 10 minutes à pied.
Las Mimosas est une charmante maison de vacances de plain-pied (à l’exception des marches entre la piscine et la maison) avec sa
propre piscine privée, parfaite pour les familles. Son agencement est idéal avec une entrée sur le salon disposant d’un balcon
couvert pour savourer les repas en famille. Le salon spacieux avec
partie salle à manger vous accueillera volontiers pour les soirées. La cuisine est entièrement équipée pour votre confort. Enfin,
vous trouverez une chambre avec un lit double ainsi que deux chambres avec lits jumeaux. Pas de soucis pour se préparer avant vos
explorations : une salle de bain et une salle de douche vous éviteront les disputes.
Equipements
1 cuisine américaine équipée avec four et lave-vaisselle
Piscine de 8x4 mètres
Terrasse avec mobilier de jardin (barbecue, chaises longues
Climatisation dans toutes les pièces
Wifi inclus
1 place de parking
Distance centre-ville : 3 km
Distance plage : 3 km
Inclus dans le prix
Forfait ménage fin de séjour
Draps et serviettes de toilettes
A régler sur place
Animaux admis : 50€/semaine (à signaler à l’inscription)
Caution : 400€
Taxe de séjour : 0,90€ / personne /nuit

LES ÉQUIPEMENTS

Cuisine
Transats

Wifi

Salon de jardin

TV

Vue panoramique

Climatisation

Terrasse

Lit double : 1

Piscine privée

Salle à manger

Salles de bain : 2

Plaque de cuisson

WC : 2

Réfrigérateur
Congélateur
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Four

Lits simples : 4

Micro-onde

Bouilloire

Lave vaisselle

Pateaugeoire

Lave linge

Chambres : 3

Baignoire : 1

Piscine commune extérieure

Douche : 1

Ménage fin de séjour inclus (hors poubelles et
cuisine)

Barbecue
Terrain de pétanque
Parking : 1
Aire de jeux
Linge de maison (Draps et Serviettes)
Courts de tennis
Cafetière
Salon/Salle à manger

LES OPTIONS
Animaux 50 € à régler sur place

Villa Las Mimosas - 6 Personnes - Calpe - ESPAGNE

P. 3/3

