villa toute équipée en espagne a louer
Les bons plans du propriétaire
quartier calme,villa completement équipée juste prendre son maillot pour la piscine

Description du bien
Villa 4 façades avec garage
2 chambres avec lit 2 personnes
2 lits d'appoint
Cuisine équipée
Machine à laver
Salle de bain : WC, bain et douche
2eme WC extérieur
piscine privee +douche
TV 40", TNT Sat française, lecteur DVD
"Aqua parc" dans 'Ciudad Quesada'
Piscine privée +internet
Plage à 7 ou 14km
Magasins connus comme : Carrefour planet, Lidl, Aldi, ...
Animaux et fumeurs acceptés
Sur demande possibilité d'avoir un lit parc et chaise pour enfant de moins de 3ans

Localisation géographique
Adresse: calle santander,11
Code postal: 03170
Latitude / Longitude: 38.08799 / -0.72544

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=38.08799,-0.72544&zoom=3&markers=38.08799,-0.72544&size=500x300&sensor=fals

Nearest airport

allicante

50 km

Nearest beach

7 km

Nearest restaurant toutes les cuisines en restauration

500 mètres

Accessibilité du lieu
par avion aéroport d alicante a 50kms de la villa sur demande une personne peux venir vous chercher pour 90€
aller/retour
en voiture très facile d accès

Description du lieu
Ciudad Quesada, au sud de la Costa Blanca, est un petit village de l’intérieur des terres, à 10 minutes des plages de
Torrevieja. Les aéroports d’Alicante et de Murcie sont très proches, à 50 km seulement.
Ciudad Quesada est située sur une colline naturelle et s’organise autour d’un golf. Ses vues se perdent vers le sud
sur la Méditerranée et le parc naturel des marais salants de Torrevieja.
Cette région influencée par les marais salants et la Méditerranée jouit d’un climat extrêmement sain, avec une
température moyenne annuelle de 20ºC. Un climat idéal pour passer des vacances à n’importe quelle époque de
l’année.
La station balnéaire est construite autour du golf de 18 trous « La Marquesa ». Le parcours est bien entretenu et
conçu dans une profonde vallée.
Le parc naturel des marais salants, un des plus importants d’Europe, invite à être découvert à travers ses
itinéraires intéressants.
Ciudad Quesada est un charmant refuge, situé dans un environnement agréable et relaxant pour les amoureux de
golf et du soleil méditerranéen.
Renseignements
Habitants 12500
Altitude 100 mètres
Aéroport Alicante, Murcie
Distance aéroport 50 km
Distance plage 8 km
Température max. 40 C
Température min. 10 C

Hébergement, installations et services
Villa
Type de pension: Logement seul

Chambre(s) à coucher : 2 ( 6 Capacité d’accueil )
Canapé: 1, Lit double: 2, Single: 2
Salle(s) de bain: 1
Baignoires: 1, Douches: 1, Lavabos: 1, Toilettes: 2
Spécificités
Location longue durée: Non
Animaux de compagnie: Oui
Fumeurs: Oui
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Ne convient pas
Situation de la location
Ville
Views
Montagne, Ville
Installations générales
Balcon - loggia, Internet, Jardin, Parking, Terrasse
Installations intérieures
Aspirateur, Cafetière, CD Player, Congélateur, DVD Player, Fer à repasser, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes,
Plaque de cuisson, Réfrigérateur, TV, Ustensiles de cuisine, Vaisselle et couverts, Ventilateur
Installations extérieures
Barbecue, Parking, Piscine, Transats
Services
Draps fournis, Nettoyage en supplément, Serviettes de toilette fournies
Accès
Escaliers, Garage, Parking privé, Parking sécurisé, Stationnement dans la rue

Activités
Activités locales:
Baignade, Bowling, Cyclisme, Discothèque, Golf, Parc de loisirs, Randonnée

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Prix
nuitée

Période
2014-04-12 2014-04-30
2014-05-01 2014-05-31
2014-06-01 2014-08-31
2014-09-01 2014-09-30
2014-10-01 2014-12-31

Prix semaine

Prix mois

Durée minimum

Jour

séjour

arrivée

Prix weekend

€ 62 - € 82

€ 410 - € 550

€ 1,680 - €
2,280

3 Nuits

-

€ 62

-

€ 410

-

3 Nuits

Dim

€ 72

-

€ 480

€ 1,980

3 Nuits

Dim

€ 82

-

€ 550

€ 2,280

3 Nuits

Dim

€ 72

-

€ 480

€ 1,980

3 Nuits

Dim

€ 62

-

€ 410

€ 1,680

3 Nuits

Dim

Politiques
Check in: 14:00, Check out: 12:00
Termes et conditions
contrat de location pour semaine,15 jours,mois (3max)JAMAIS de location a l année!!
a payer:a la réservation:300€ de garantie- solde 3 semaines avant le départ au plus tard
70€ a la personne de contact pour nettoyage et l état des lieux a l entrée et a la sortie

