Villa Gallici - 3 chambres à Seminyak

SEMINYAK CENTRE
500 M DE LA PLAGE
10 MIN À PIED D’OBEROI STREETVilla 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:

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

La villa Gallici, située à 500 m de la plage, vous charmera par son style moderne propre aux villas tropicales de Bali
aujourd’hui.
Vous ne serez qu’à quelques minutes des restaurants, des bars, des spas mais aussi du quartier d’Oberoi où vous
trouverez toutes les boutiques branchées de Bali.
Cette maison de standing a été construite et meublée avec des matériaux haut de gamme. Son sol recouvert d’un beau
marbre beige, vous donnera une impression de fraîcheur sous le climat tropical Balinais.
Votre location de vacances est composée de 3 belles chambres climatisées avec salles de bains attenantes. La
spacieuse pièce à vivre ouverte sur le jardin tropical vous attend pour vous relaxer, dîner ou cuisiner si vous le
souhaitez. Juste à côté vous disposez d’une salle de télévision privée et climatisée pour être au calme devant un film,
écouter de la musique ou simplement vous détendre. Si nécessaire cette pièce peut également servir de chambre
d’appoint pour un enfant.
Au centre de cette agréable villa, la piscine est immergée dans le jardin luxuriant. Les chaises longues sont à votre
disposition sur le deck attenant si vous souhaitez languir au soleil, siroter un jus ou un cocktail exotique.

Détail
Aeroport (30 mns)
Golf (30 mns)
Surf (500 m)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles
Single bed

Quartier
Restaurant

(The Kabin, KZU, Wacko Burger Cafe, Chez Gado Gado, Nalu Bowls, Queen's Tandoor,
Kilo, Laca Laca, Mamasan, Made's Warung etc etc...): 2 à 15 minutes à pied

Supérettes

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

Boutiques

Oberoi Street : 10 minutes à pied

Pharmacie

(Kimia Farma, Guardian): 15 minutes à pied

Supemarchés

(Bintang, Coco Mart, Sunset Point): 15 minutes à pied

Spa

(Spa Bali, Aspya Day, De Nyuh): 2 à 10 minutes à pied

Gym, Yoga, Pilates

(Bali Pilates, Yoga 108, Prana Yoga, Sunset Fitness, HammerHead, Motion): 3 minutes à
pied à 10 mins en voiture

Plages

(Dhyana Pura, Kudeta, Double Six): 10 à 15 minutes à pied

Vie nocturne

(Mixwell, Bottoms Up, Bali Joe, Bahiana,Opium): 5 à 10 minutes à pied

Beach club

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