Villa Oceane - 3 chambres à Seminyak Oberoi

SEMINYAK CENTRE - OBEROI
500 M DE SEMINYAK SQUARE
800 M DE LA PLAGE DU KUDETA
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 inclus. Un téléphone portable avec un numéro local est mis à votre
disposition.
Nous pouvons organiser pour vous : location de voitures et motos, excursions, cuisinier, baby-sitting, massage
spa, service de blanchisserie et de pressing, fleuriste, livraison de repas, etc ... N'hésitez pas à nous contacter
pour toute demande particulière.

Description de la villa:

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

Quel luxe de pouvoir se rendre à pied à la plage du Ku De Ta, le célèbre bar lounge qui est l’endroit idyllique pour
admirer les magnifiques couchers de soleil ! Située à Seminyak dans le fameux quartier d’Oberoi réputé pour ses
restaurants et ses boutiques, la villa Océane sera ravie de vous accueillir pour vos vacances tant attendues à Bali !
Cette belle propriété vous offrira confort et convivialité dans un magnifique cadre balinais marié à une architecture
moderne. La maison principale composée d’un salon, d’une salle à manger et d’une cuisine américaine, est ouverte sur
le splendide jardin tropical. Vous y trouverez un joli gazebo sous lequel vous pourrez vous reposer à l’ombre pour votre
sieste de l’après-midi, sans oublier la piscine bleu azurin qui vous offrira aussi de merveilleux moments de relaxation.
Deux chambres spacieuses situées de l’autre côté de la propriété, ont une agréable vue sur le jardin et la piscine grâce
à leurs baies vitrées. Vous serez enchantés par les grands lits à baldaquin ainsi que les salles de bains privées
typiquement balinaises. La troisième chambre est un studio indépendant. En plus d’un grand lit à baldaquin, celui-ci est
composé d’un agréable salon, d’une kitchenette et d’une terrasse. Il vous permettra ainsi de vous retrouver en toute
intimité pendant votre séjour si vous le souhaitez.
Cette location semble parfaite pour des vacances en famille ou entre amis.

Détail
Aeroport (30 mns)
Golf (30 mns)
Surf (1 km)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles

Quartier
Restaurant

(Ultimo, Cafe Bali, Trattoria, Batik, Chandi, Charchar, Sisterfields, Boss Man, Motel
Mexicola, Petitenget etc etc..): 2 à 15 minutes à pied

Supérettes

(Circle K & Mini Mart): 2 à 5 minutes à pied

Boutiques

Oberoi Street: 2 minutes à pied

Pharmacie

(Guardian, Kimia Farma): 10 à 15 minutes à pied

Supemarchés

(Coco Mart, Food Mart, Frestive, Pepito): 10 minutes à pied à 2 mins en voiture

Spa

(Carla, Well Being, Body Works, Away, Amo): 5 à 15 minutes à pied

Gym, Yoga, Pilates

(Motion, Jiwa Bikram Yoga, Yoga Shala, Olop Iyengar Studio, Sunset Fitness): 2 à 5
minutes en voiture

Plages

(Kudeta, Petitenget): 10 à 15 minutes à pied

Vie nocturne

(Motel Mexicola, La Favela, Mint, W, Mirror): 10 à 15 minutes à pied

Beach club

(Kudeta, Potato Head, W): 10 à 15 minutes à pied
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