Location de maison pour vacances 122

Maison principale

Général

Grande entrée, téléphone et fax
La grande cuisine est très moderne avec une barre
américaine, machine à laver, et lave-vaisselle.

WLAN
Les 2 maison sont communiquées par une cour.

1 chambre vaste avec 2 lits et grande salle de bain
intégrée très moderne avec baignoire qui sert aussi
pour se doucher.

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

La maison principale est située près de la piscine
avec de merveilleuses vues sur la mer et la côte.

1 grande chambre avec lits de 2 places (2 matelas)
avec accès à une salle de bain très moderne avec
Petite baignoire qui sert aussi pour se doucher.

Chauffage au gaz dans les 2 maisons (Peut se
mettre en marche selon accord)

Salon et salle à manger parfaitement meublés,
cheminée et TV (sat,astra).

Piscine d'approx 4,5 m x 11 m avec des escaliers
romains et des professionnels s'occupent de
l'entretien.

Dans les 2 chambres il y a climatisation

Chauffage de piscine (Peut se mettre en marche
selon accord)
Grande terrasse autour de la piscine couverte avec
barbecue et évier.

Où est la maison placer?

Maison secondaire
Entrée
2 chambres avec 2 lits chaque une.
La cuisine est bien équipée et il y a une barre
américaine.
1 salle de bain avec moderne avec une petite
baignoire qui sert aussi à se doucher.
Le salon-salle à manger est très agréable , avec une
cheminée et TV (sat,astra ) et cuisine americain en
suite.
Dans les 2 chambres il y a climatisation

Douche extérieure
Les vues sur la mer sont fantastiques.
Le jardin est très bien maintenu.
Réservoir d'eau.
Garage double avec porte automatique.

Cet immeuble est situé en première ligne totalement
privé d'où vous pourrez profiter des vues
incomparables sur la mer et sur la côte.

