Petite Villa Vacances - Midoun Djerba
Les bons plans du propriétaire
Possibilité de linge de toilette; partenariat avec le centre de thalasso le plus proche de la location.

Description du bien
Petite Villa rénovée à neuf juin 2010, entièrement équipée, meublée et climatisée à 1300 mètres de la mer zone
touristique de Djerba. Bon voisinage calme. Résidence qui fait l’angle, ensoleillée avec la brise de mer fraîche grâce
à son orientation Est. Entrée indépendante, plein pied, idéal pour couple. Véranda à l’entrée, terrasse et jardin qui
contourne la maison de trois cotés. Coin repas et Barbecue extérieur aménagé avec Paillote en chaume, 4 chaises
+ 1 table + Grill typique. 2 Transats avec matelas fournis pour un bon bain de soleil et un moment de détente sur
la terrasse. Eau chaude et froide, cuisinière four, ustensiles de cuisine complets, vaisselles, verrerie…, machine à
café électrique à capsule ou à dosette, Micro-ondes, frigo congélateur, climatiseur réversible chaud et froid, TV Sat.
Avis très favorables des locataires pour sa coquetterie et sa propreté.1 Chambre à coucher grand lit (Drap, taies
d'oreiller, couette fournis) les serviettes éponges fournies sur demande, avec possibilité de rajouter un lit de bébé
si besoin + Hall salon + cuisine séparée + douche + WC, propreté et hygiène garantie. Commerces, cafés, restos,
pharmacie, poste, taxis...à proximité, même pas 1 euro en taxi soit au centre ville de Midoun soit à la mer. Si vous
connaissez Djerba, c’est en remontant la route qui va vers Midoun départ le rond-point des hôtels Vincci, 4 saisons
et restaurant « Le Rendez-vous » et c’est à 1 km sur votre droite. Super promo et en partenariat avec le centre de
thalasso le plus proche vous bénéficierez d’une réduction de 50% sur toutes les cures et les soins pendant votre
séjour. Mon GSM : (00216) 98 28 13 26 / (00216) 21 21 98 94. Mail : atef.myself@yahoo.fr

Localisation géographique
Adresse: Zone touristique Djerba Midoun , Tunisie
Code postal: 4113
Latitude / Longitude: 33.8116193 / 10.9874935

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=33.8116193,10.9874935&zoom=7&markers=33.8116193,10.9874935&size=500x300&s

Nearest airport

Djerba Zarzisa

23 km

Nearest beach

Sidi Bakour

1200 mètres

Nearest restaurant El Kobba

300 mètres

Description du lieu
Petite Villa rénovée à neuf juin 2010, entièrement équipée, meublée et climatisée à 1300 mètres de la mer zone
touristique de Djerba. Bon voisinage calme. Résidence qui fait l’angle, ensoleillée avec la brise de mer fraîche grâce
à son orientation Est. Entrée indépendante, plein pied, idéal pour couple. Véranda à l’entrée, terrasse et jardin qui
contourne la maison de trois cotés. Coin repas et Barbecue extérieur aménagé avec Paillote en chaume, 4 chaises
+ 1 table + Grill typique. 2 Transats avec matelas fournis pour un bon bain de soleil et un moment de détente sur
la terrasse. Eau chaude et froide, cuisinière four, ustensiles de cuisine complets, vaisselles, verrerie…, machine à
café électrique à capsule ou à dosette, Micro-ondes, frigo congélateur, climatiseur réversible chaud et froid, TV Sat.
Avis très favorables des locataires pour sa coquetterie et sa propreté.1 Chambre à coucher grand lit (Drap, taies
d'oreiller, couette fournis) les serviettes éponges fournies sur demande, avec possibilité de rajouter un lit de bébé
si besoin + Hall salon + cuisine séparée + douche + WC, propreté et hygiène garantie. Commerces, cafés, restos,
pharmacie, poste, taxis...à proximité, même pas 1 euro en taxi soit au centre ville de Midoun soit à la mer. Si vous
connaissez Djerba, c’est en remontant la route qui va vers Midoun départ le rond-point des hôtels Vincci, 4 saisons
et restaurant « Le Rendez-vous » et c’est à 1 km sur votre droite. Super promo et en partenariat avec le centre de
thalasso le plus proche vous bénéficierez d’une réduction de 50% sur toutes les cures et les soins pendant votre
séjour. Mon GSM : (00216) 98 28 13 26 / (00216) 21 21 98 94. Mail : atef.myself@yahoo.fr

Hébergement, installations et services
Maison
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 1 ( 3 Capacité d’accueil )
Lit: 1, Lit double: 1
Salle(s) de bain: 1
Douches: 1, Lavabos: 1, Toilettes: 1
Spécificités
Location longue durée: Non
Animaux de compagnie: Oui
Fumeurs: Oui
Enfants: Oui
Chaise roulante: Oui
Personnes âgées ou handicapés: Oui
Situation de la location

Campagne, Mer, Ville
Views
Ville
Installations générales
Jardin, Parking, Terrasse
Installations intérieures
Cafetière, Climatisation, Congélateur, DVD Player, Four, Micro-ondes, Réfrigérateur, TV, Ustensiles de cuisine,
Vaisselle et couverts
Installations extérieures
Barbecue, Piscine, Tennis, Terrain de football, Terrain de golf, Transats, Volleyball
Services
Draps fournis
Accès
Accessible aux chaises roulantes, Parking privé, Stationnement dans la rue, Stationnement hors route

Activités
Activités locales:
Baignade, Bowling, Casino, Cyclisme, Discothèque, Equitation, Golf, Parc de loisirs, Pêche, Plongée, Randonnée, Ski,
Surf, Tennis, Thalassothérapie, Voile, VTT

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix
nuitée

Période
2012-10-22 2012-10-29

Prix semaine
Prix weekend

€ 30 - € 60
€ 30

€ 60

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 12:00

Prix

Durée minimum

Jour

mois

séjour

arrivée

€ 200

-

1 Nuits

-

€ 200

-

1 Nuits

-

