Location de maison pour vacances 096

Contact: Pascale Schairer
Crta. Cabo la Nao 90
Tel._ 0034 / 966471507
Fax: 0034 / 865667261
E-Mail: cofeka@cofeka.com

Où est la maison placer?

Maison

Général

Grand couloir

WLAN

Grande chambres avec des vues fantastiques sur la
mer, très bien meublées avec 2 matelas chacune et
salle de bain très élégante intégrées aux chambre

Piscine d'approx 5 m x 10 m avec des escaliers
romains et vue sue la mer

Grande chambres avec des vues sur la mer, très bien
meublées avec 2 matelas chacune et salle de bain
très élégante intégrées aux chambre, accès direct sur
la terrasse de la piscine
Chambre très accueillant et avec 2 lits avec un salle
de douche intégrées
Un salon salle à manger très grand avec de belles
vues sur la mer. Meubles très élégants. Cheminée en
fer forgée un arc de tosca qui s é pare le salon de la
salle à manger et la cuisine ouverte
Cuisine très grande, neuve et moderne mais rustique
ouverte sur le salon salle à manger avec lave
vaisselle, four, micro-ondes, vitrocéramique et très
grands bancs de granites
TV(sat,astra), téléphone et fax
1 Toilette avec lavabo. Accès de l'entrée et de la
terrasse sur la piscine

Des professionnels s'occupent de son entretien.
La piscine est illuminée .
Chauffage de piscine (Peut se mettre en marche
selon accord )
Une très grande douche extérieure (intérieur e
invisible de l'extérieur) .
Très grande terrasse autour de la piscine .
Grande tonnelle couverte avec des arcs de tosca,
barbecue, évier, vitrocéramique, et de grands bancs
de granite.
Le jardin est très grand et très bien entretenu avec
des parties de gazon, palmiers et des jacarandas
etc.
Le terrain est d'approx 120 0 m²

Grande terrasse couverte avec plusieurs arcs, les
vues sur la mer sont merveilleuses

Le garage avec porte automatique dans le terrain et
une grande porte automatique en bois à l'entrée du
terrain.

Terrasse de soleil, solarium, avec des meubles de
pierres avec de superbes vues sur la mer et le phare.

Un arc en pierre naturelle avec porte en bois fait à la
main , à l'entrée piétonnière, fermax avec vidéo.

Chauffage au gaz, climatisation (Peut se mettre en
marche selon accord )

La villa est située en première ligne de mer avec des
vues inoubliables sur la côte et la mer.

Persiennes électriques

