Villa Cantik - 3 chambres à Seminyak

VILLA MODERNE - PISCINE 12 M
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 inclus dont un gardien de nuit. 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.

Bali Immobilier - Jl. Dukuh Indah Kerobokan, 80361 Bali Indonesia. Tel: +62(0)81 1394 4224. Web: www.bali-immobilier.com

Description de la villa:
Sublime villa récente faite d'un subtil mélange entre le style contemporain, l'architecture propre aux villas tropicales
balinaises et les plus beaux matériaux que l'on trouve sur l'île.
Cette agréable maison est située à seulement 5 minutes du centre de Seminyak et de la fameuse Oberoi street où vous
pourrez profiter des meilleurs restaurants, des plus belles boutiques et des autres animations nocturnes.
Chacune des 3 chambres spacieuses sont équipées d'un lit « king size », d'une télévision et d'une salle de bains en
suite.
Après vos longues journées de découverte à Bali, vous pourrez vous retrouver en famille ou avec vos amis autour de la
grande table à manger ou dans le confortable salon se trouvant dans la lumineuse pièce de vie ouverte sur la piscine et
le jardin tropical. À moins que vous ne préfériez languir au soleil sur une des chaises longues ou siroter un cocktail dans
le salon extérieur qui a vu directement dans la piscine grâce à une vitre.
Relaxation et atmosphère balinaise assurées dans cette maison de vacances idéale.

Détail
Aeroport (25 mns)
Golf (30 mns)
Surf (3 km)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles

Quartier
Restaurant

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

Supérettes

(I Mart, 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 20 minutes à pied

Glaciers

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

Spa

(The Shampoo Lounge, Murano, Prana, Jari Menari, Spa Bali): 5 à 20 minutes à pied

Gym, Yoga, Pilates

(Sunset Fitness, Prana Yoga, Yoga Shala): 10 à 15 minutes à pied

Plages

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

Vie nocturne

(La Favela, Opium, Mirror, W, Mint): 3 à 10 minutes en voiture

Beach club

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