Villa Bahia - 3 chambres à Seminyak

VILLA MODERNE
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.
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Description de la villa:
La villa Bahia se trouve dans une petite ruelle à Seminyak, station balnéaire huppée de Bali. Elle a été conçue dans un
style résolument moderne cependant l’utilisation de matériaux locaux (pierres, bois tropicaux etc…) ainsi que la
décoration d’influence ethnique lui confère une atmosphère tropicale et raffinée.
Une fois franchie l’imposante porte d’entrée en bois, vous serez accueilli par une sympathique tête de Buddha et
totalement dépaysé par le bassin aux poissons qu’il vous faudra traverser en empruntant de larges dalles de bois. Vous
pénétrerez alors dans le bâtiment principal qui abrite la cuisine « américaine » toute équipée, la salle à manger avec sa
majestueuse table et le salon, où vous pourrez vous prélasser dans l’immense canapé tout en profitant d’une
magnifique vue sur le jardin tropical luxuriant et sur la terrasse en bois exotique qui entoure la superbe piscine à
débordement de 12 x 5 mètres.
Cette moderne et luxueuse villa de 250m2 comporte trois chambres, toutes climatisées, munies de spacieuses salles de
bain privatives et d’un vaste dressing. Elles sont de plus toutes pourvues d’une TV satellite et offre un accès internet via
le Wi-Fi. Deux des chambres se situent de part et d’autre du salon/salle à manger, la troisième est un petit peu à l’écart,
en bordure de la piscine.
Cette villa récente ravira les amateurs d’architecture contemporaine à la recherche d’exotisme. Elle leur permettra
d’apprécier l’ambiance balinaise tout en profitant de tout le confort moderne.
Bali est une île tropicale avec toute sa biodiversité étonnante. Vous pouvez trouver de nombreux animaux à Bali, allant
de la créature exotique en voie de disparition aux animaux domestiques que vous voyez tous les jours comme le lézard
et le gecko ou des petits insectes comme les fourmis et les moustiques.
Nous faisons de notre mieux pour contrôler la population de moustiques dans notre villa en procédant à une fumigation
deux fois par mois et en nettoyant la villa tous les jours, mais nous ne pouvons pas tout éliminer.
Cependant, nous fournissons toujours un spray anti-moustiques et un répulsif électrique dans la villa.

Détail
Aeroport (25 mns)
Golf (30 mns)
Surf (4 km)
TV
Satellite TV
Stereo set
Internet
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
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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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