Villa Pakis - 6 chambres à Seminyak

Complexe géré par Bali Immobilier. Les prix les plus bas et les meilleurs services sont garantis. Ce complexe
ne peut être légitimement loué à de meilleures conditions.
Personnel de maison inclus. Un téléphone portable avec un numéro local est disponible dans chaque villa.
Nous pouvons organiser pour vous: Transfert de / à l'aéroport, location de voitures et motos, excursion d'une
journée, cuisine, baby-sitting, lit bébé, barrière de piscine, chaise haute, spa et massage, blanchisserie et
nettoyage à sec, fleuriste, livraison de nourriture, etc. N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande
particulière.

Description du complexe:
Le complexe Pakis, comprenant les villas Bahia et Mana, est idéal pour les vacances de groupe! Cette location de
vacances est située dans un quartier résidentiel de Seminyak, la station balnéaire de Bali, à quelques minutes en
scooter d'une plage réputée pour ses magnifiques couchers de soleil et non loin du quartier Oberoi, réputé pour ses
bars, restaurants et boutiques chics.
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Villa Bahia (3 chambres):
Une fois que vous avez traversé l'imposante porte d'entrée en bois, vous serez accueilli par une tête de Bouddha
sympathique et complètement sorti de l'étang à poissons que vous devrez traverser à travers de grandes dalles de bois.
Vous entrerez ensuite dans le bâtiment principal qui abrite la cuisine "américaine" entièrement équipée, la salle à
manger avec sa table majestueuse et le salon, où vous pourrez vous prélasser dans le grand canapé tout en profitant
d'une vue magnifique sur le jardin. tropicale luxuriante et sur la terrasse en bois exotique qui entoure la belle piscine à
débordement de 12 x 5 mètres.
Cette villa moderne et luxueuse de 250m2 dispose de trois chambres, toutes climatisées, avec de spacieuses salles de
bain et un grand dressing. Elles sont toutes équipées de la télévision par satellite et d'une connexion Wi-Fi. Deux des
chambres sont situées des deux côtés du salon / salle à manger, la troisième est un peu à l'écart, près de la piscine.
Cette villa récente ravira les amateurs d'architecture contemporaine en quête d'exotisme. Cela leur permettra de profiter
de l'atmosphère balinaise tout en bénéficiant de tout le confort moderne.

Villa Mana (3 chambres):
Le jardin tropical, agrémenté d'une superbe piscine, vous plonge dès que vous arrivez dans l'atmosphère balinaise.
Architecture contemporaine, la maison s'organise autour d'un immense salon et d'une salle à manger face à la piscine
pour des moments de détente inoubliables. La cuisine américaine entièrement équipée et le plan de travail en béton poli
apportent une touche très moderne à l'ensemble. La villa propose 3 grandes chambres climatisées avec vue sur le
jardin et la piscine. Elles sont toutes équipées d'un dressing et de leur propre salle de bain pour préserver l'intimité de
chacun. La décoration raffinée de la Villa Mana vous plongera dans l’authentique Bali et vous assurera des vacances de
rêve dans l’île des Dieux.

Détail
Aeroport (30 mns)
Golf (30 mns)
Surf (2 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
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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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