Villa Santai - 4 chambres à Seminyak Umalas

PISCINE AVEC TOBOGGAN
5 MIN DE PETITENGETVilla 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.

Description de la villa:
Découvrez votre charmante villa dans son luxuriant jardin tropical planté de palmiers, cocotiers, frangipaniers et arbres
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du voyageur.
Au centre, votre piscine à débordement bordée de son gazebo, est agrémentée d'un mur cascade en rocher, formant en
son sommet une petite terrasse de laquelle démarre un toboggan pour le plaisir des enfants comme des plus grands qui
se jetteront à l'eau.
Le vaste séjour ouvert est meublé d'une grande banquette avec sa table en bois pour vos repas, séparé par un espace
avec son mur bouddha du billard et du coin salon avec son canapé antique, contigu à la cuisine bar équipée.
L'escalier permet d'accéder au salon télévision en mezzanine, ainsi qu'aux deux chambres doubles de l'étage. Toutes
deux à lits baldaquins, et offrant comme dans les pièces de jour un joli toit d'alang alang en baies vitrées donnant sur la
terrasse ombragée aux confortables transats et offrant la vue sur votre domaine et les rizières environnantes.
En rez-de-jardin vous trouverez les deux autres chambres, toujours climatisées, aux sols parquet, et en baies vitrées
coulissantes. Communicantes comme à l'étage par une belle salle de bains, la seconde possède sa salle de bain
privative ouverte sur un jardin intérieur.
Partout vous apprécierez la qualité d'une décoration recherchée, mariant quelques antiquités à un mobilier original dans
les chambres.

Détail
Aeroport (25 mns)
Golf (30 mns)
Surf (2 km)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles
Ricefields
Billiard

Quartier
Restaurant

(My Warung, Warung Kunara, La Casetta Bali, Monsieur Spoon, Susheria, Nook,
Habitual, Barbacoa, Sardine, Metis, Da Maria etc etc…): 5 minutes à pied à 5 mins en
voiture

Supérettes

(Local shop, Circle K, Mini Mart, Sindy): 5 à 10 minutes à pied

Boutiques

Oberoi Street: 10 minutes en voiture

Pharmacie

(Guardian, Kimia Farma): 5 minutes en voiture

Supemarchés

(Pepito, Popular Deli, Frestive): 2 à 5 minutes en voiture

Spa

(Antique, Kunara, Aliya, Chintya,): 2 à 5 minutes en voiture

Gym, Yoga, Pilates

(Umalas Pilates, Canggu Club, Desa Seni, Canggu Studio): 2 à 10 minutes en voiture

Plages

(Petitenget, Batubelig, Kudeta): 10 minutes en voiture
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Vie nocturne

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

Beach club

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