Villa Lina - 3 chambres à Canggu

VILLA VUE SUR LES RIZIÈRES
PISCINE 12 M
5 MIN D’ECHO BEACH
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. 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
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La villa Lina est située à l’écart de la ville au milieu des rizières dans un village traditionnel balinais.
Vous serez au calme pour vous ressourcer et vous imprégner de la vie locale.
À moins de 2 km vous trouverez la fameuse plage d’Echo beach où vous pourrez surfer, siroter un verre au coucher du
soleil ou dîner en bord de mer. Tout le quartier bénéficie d’une ambiance chaleureuse notamment grâce aux nombreux
restaurants et cafés dont le prestigieux Deus Ex Machina.
Si l’envie vous prend d’aller découvrir la frénésie de la station balnéaire de Seminyak, celle-ci se trouve à moins de 15
mn de conduite. À distance équivalente mais vers le nord, ne ratez pas le temple de Tanah Lot.
Votre maison de vacances est composée de 3 bungalows en bois appelés Gladak et Limasan en Indonésie. Chacun est
doté d’une chambre climatisée, d’une salle de bains attenante et d’une terrasse avec une très belle vue sur le jardin
tropical et la grande piscine centrale. Un gazebo la surplombant offre un panorama à 360 ° de l’ensemble de votre
propriété et des rizières.
Une salle de vie spacieuse vous permettra de passer des moments conviviaux en famille et entre amis.
Votre location vous attend pour profiter d’un séjour inoubliable sur la célèbre île de Bali.

Détail
Aeroport (45 mns)
Golf (20 mns)
Surf (1.5 km)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles
Ricefields
Tennis

Quartier
Restaurant

(Samadi Bali, Pizza House, Echo Beach, Deus Ex Machina, Betelnut, Monsieur Spoon,
Avocado, Dandelion, BuMi Indonesian Food, Old Man’ Bar, Macan, Gouthe, Milk & Madu
etc etc..): 5 minutes à pied à 5 mins en voiture

Supérettes

(Fantasy, Dia): 5 à 10 minutes à pied

Boutiques

Oberoi Street: 15 minutes en voiture

Pharmacie

(Guardian): 2 minutes en voiture

Supemarchés

(Pepito, Canggu Deli, Popular Deli): 5 à 10 minutes en voiture

Spa

(Samadi, Goldust, Cross Fit, Desa Seni): 5 minutes à pied à 10 mins en voiture

Gym, Yoga, Pilates

(Samadi, Cross Fit, Canggu Club, Desa Seni, Canggu Studio): 5 minutes à pied à 10 mins
en voiture

Plages

(Echo, Berawa, Batubelig): 5 à 10 minutes en voiture
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Vie nocturne

(Old Mans, Deus Ex Machina, Gimme Shelter Bali, Mirror): 5 à 15 minutes en voiture

Beach club

(Finn’s, La Laguna, W, Potato Head, Kudeta): 5 à 15 minutes en voiture
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