Villa Lotus 2 - 2 chambres à Seminyak

VILLA MODERNE
SEMINYAK CENTRE 10 MIN À PIED DE LA RUE OBEROI
Villa gérée par Bali Real Estate. Les prix les plus bas et les meilleurs services sont garantis. Cette villa ne peut
être légitimement louée à de meilleures conditions.
Personnel de maison inclus, y compris un gardien de nuit. Un téléphone portable avec un numéro local est à
votre disposition.
Nous pouvons organiser pour vous: Transfert de / à l'aéroport, location de voitures et motos, excursion d'une
journée, cuisinier, 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 de la villa:
La Blue Lotus Villa est une charmante maison avec une piscine pouvant accueillir 4 personnes.
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Il est situé dans un quartier résidentiel de Seminyak, la station balnéaire fastueuse de Bali. Cette villa vous offrira
confort et tranquillité à quelques minutes de la plage ou du bouillonnant Jalan Oberoi, connu pour ses restaurants, ses
bars et ses boutiques chics et éclectiques.
La villa dispose de 2 chambres doubles climatisées, disposées des deux côtés du salon. Chaque chambre donne sur la
piscine et le jardin et dispose d'une salle de bains privative. L'un d'eux dispose d'une spacieuse baignoire en terrazzo
pour se détendre, entourée de plantes exotiques balinaises qui ornent les salles de bains.
La cuisine américaine entièrement équipée est adjacente au salon qui s'ouvre sur le jardin tropical luxuriant et la piscine
où vous pourrez vous rafraîchir selon vos envies.
En famille ou entre amis, la villa lotus bleu sera le point de départ idéal pour vous détendre et profiter des plaisirs
qu'offre l'île des Dieux.

Détail
Aeroport (25 mns)
Golf (30 mns)
Surf (3 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

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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