Location de maison pour vacances 118

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

Où est la maison placer?

EN HAUT
Élégante entrée munie d'un interphone
Jolie toilette moderne
Grande chambre bien meublée avec grand lit (2
matelas de 90 x 200 cm) avec élégante douche
moderne en suite avec carreaux gris marbrés et
cabine de douche
Salon salle à manger très ample avec belles vues sur
la mer et sur la côte, cheminée en tosca, arc de tosca
donnant sur la cuisine ouverte.
TV sat - téléphone - fax
Moderne et à la fois rustique cuisine avec excellentes
vues sur la mer (lave vaisselle, four, micro-ondes,
vitrocéramique au milieu de la cuisine) sortie sur une
terrasse avec escalier vers la zone de la piscine.
Vues inoubliables.

Général
WLAN
Grande piscine de grésitec, environ 5 x 10 mts avec
escaliers romains, illumination et climatisation de la
piscine (se paye selon la consommation)
Des spécialistes se chargent de l'entretien de la
piscine
Grande douche extérieure
D'amples terrasses

Moderne et à la fois rustique cuisine avec excellentes
vues sur la mer (lave vaisselle, four, micro-ondes,
vitrocéramique au milieu de la cuisine, sortie sur une
terrasse avec escalier vers la zone de la piscine.
Vues inoubliables. TV sat, téléphone et fax

Jolie maison de barbecue avec bancs de granite,
évier et vitrocéramique

Escalier intérieur vers la partie inférieure de la
maison.

Réservoir d'eau de 15.000 l

Solarium avec vues incroyables sur la côte
méditerranéenne.

Partie inférieure au niveau de la piscine
Couloir avec vues sur la mer avec sortie sur la
terrasse de la piscine
1 agréable chambre avec un grand lit (2 matelas de
90 x 200cm. Il se trouve une salle de bains élégante
avec cabine de douche en suite.
1 chambre confortable avec un grand lit (2 matelas
de 90 x 200cm) disposant d'une très belle vue sur la
mer et sur la côte. Sortie directe sur la terrasse de la
piscine. En suite une très très grande salle de bains
avec cabine de douche, baignoire, bidet et 2 lavabos
.
Persiennes électriques
Chauffage central et climatisation (Se payent selon la
consommation)

Beau jardin avec pelouse, palmiers, bougainvilliers,
hibiscus et autres plantes méditerranéennes.

Très grand garage avec porte automatique, accès
direct à la maison
Machine à laver
Vues sur la mer, sur la côte jusqu'au Pignon d'Ifach
(Calpe) depuis le salon salle à manger, la cuisine,
l'une des chambres et toutes les terrasses

