Villa Kalamansi - 4 chambres à Seminyak

SEMINYAK CENTRE
500 M DE LA PLAGE
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. 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:
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La villa Kalamansi se situe dans un quartier calme de la station balnéaire de Seminyak entre Diana Pura et Oberoi. À
quelques minutes à pied de la plage, des restaurants et des bars, cette location sera le pied à terre idéal pour vos
vacances à Bali.
Kalamansi est une maison où l’éclectisme est omniprésent. Il se retrouve dans la fusion des styles architecturaux
moderne et traditionnel, mais aussi dans le mobilier comme par exemple les fauteuils de style Louis XV aux couleurs
acidulées.
L’architecte a fait la part belle à la lumière en intégrant de nombreuses baies vitrées, la pièce à vivre par laquelle vous
pénétrez dans la villa baigne ainsi dans un écrin de lumière et s’ouvre sur le jardin tropical luxuriant au sein duquel se
trouve la magnifique piscine bleu azurin. Le bâtiment abrite aussi la cuisine américaine toute équipée, en granite
anthracite.
Les 4 chambres douillettes et harmonieuses sont toutes climatisées et elles disposent toutes de salles de bains
attenantes. La première se trouve à l’entrée, deux d’entre elles sont au bout du jardin, quant à la troisième, elle est
établie dans un Lumbung (grenier à riz traditionnel balinais) situé à l’étage.
Le personnel de la villa sera la cerise sur le gâteau pour vous assurer un séjour inoubliable à Bali dans le cadre
enchanteur dans votre location de vacances.
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 (30 mns)
Golf (30 mns)
Surf (500 m)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
AC
Lits doubles
Billiard

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
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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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