Villa Armani - 3 chambres à Seminyak

SEMINYAK CENTRE
10 MIN À PIED D’OBEROI STREET
Villa gérée par Bali Immobilier. Les prix les plus bas et les meilleurs services sont garantis. Cette villa ne peut
pas être légitimement louée à de meilleures conditions.
Personnel de maison à mi-temps. Un téléphone portable avec un numéro local est mis à votre disposition.
Nous pouvons organiser pour vous : Transfert depuis/vers l'aéroport, location de voitures et motos, visite d'une
journée, cuisinier, baby-sitting, lit bébé, clôture de piscine, chaise haute, spa et massage, blanchisserie et
pressing, fleuriste, livraison de nourriture, etc... N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande
particulière.
Description de la villa:
Idéalement située dans Seminyak, la station balnéaire de référence à Bali, la villa Armani se trouve dans un quartier
calme à proximité des commerces, des restaurants et de la plage. Emplacement parfait pour une location de vacances !
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Cette belle maison tropicale est dotée de 3 grandes chambres climatisées avec salle de bain privative, chacune donnant
sur le jardin tropical et la piscine en arc de cercle.
La pièce à vivre est composée d’un salon et d’une cuisine américaine toute équipée, qui vous permettra de concocter
de bons petits plats grâce à son large plan de travail. Le coin repas se trouve sur la terrasse couverte, parfaite pour un
dîner au clair de lune.
La construction de qualité de la maison associée à l’élégance et la sobriété de son mobilier vous apportera un
environnement raffiné et chaleureux.
Le personnel de maison sera là pour prendre soin des lieux afin que vous puissiez vous reposer en toute tranquillité
pendant vos vacances à Bali !
En famille ou entre amis, cette villa est faite pour vous !

Détail
Aeroport (25 m)
Golf (30 mns)
Surf (1.5 km)
TV
Satellite TV
DVD
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles

Quartier
Restaurant

(Wahaha, Warung Pak Malen, Sakanaya, Sun Shoot, Rakuen Asia, L’Assiette, Mamasan,
Ingka, Naughty Nuri’s, Baku Dapa etc etc..): 5 à 15 minutes à pied

Supérettes

(Mini Mart, Circle K, Alfa Mart): 5 à 10 minutes à pied

Boutiques

Oberoi Street: 10 minutes à pied

Fast Food

(Burger King, Pizza Hut): 10 minutes à pied

Pharmacie

(Kimia Farma): 10 minutes à pied

Supemarchés

(Food Mart, Bali Deli, Bintang): 10 à 15 minutes à pied

Glaciers

(Gusto Gelato, Paletas Wey): 10 à 15 minutes à pied

Spa

(Prana, Murano, The Shampoo Lounge, Jari Menari, Spa Bali): 5 à 15 minutes à pied

Gym, Yoga, Pilates

(Sunset Fitness, Prana Yoga, Bali Pilates): 5 à 15 minutes à pied

Plages

(Dhyana Pura, Kudeta, Petitenget): 5 minutes en voiture

Vie nocturne

(La Favela, Mirror, W, Mint): 10 minutes à pied à 5 mins en voiture

Beach club

(La Plancha, Kudeta, Potato Head, W, La Laguna): 5 à 10 minutes en voiture
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