Villa Mitsouko - 4 chambres à Seminyak Batubelig

PISCINE 12M
800 M DE LA PLAGE
5 MIN DE PETITENGET & OBEROI?
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 Mitsouko est située en plein cœur de Seminyak, dans le quartier de Batubelig, célèbre pour ses nombreux bars,
restaurants et boutiques. À seulement 10 minutes à pied de la plage, vous pourrez profiter des magnifiques couchers de
soleil balinais.
Cette charmante propriété de 4 chambres est un parfait mélange de style moderne et traditionnel grâce à son
architecture et sa décoration. La pièce principale est un Joglo (maison traditionnelle indonésienne) qui abrite la cuisine,
la salle à manger ainsi que le salon. De chaque côté de ce Joglo se trouvent deux chambres spacieuses avec vue sur le
jardin. Les deux autres chambres sont situées en face de la pièce principale. Toutes ces chambres sont équipées de la
climatisation et disposent d’une salle de bains en suite.
À l’extérieur, vous découvrirez un grand jardin tropical avec une belle piscine disposant d’un petit Jacuzzi. Les
nombreux transats vous permettront de vous relaxer pendant votre séjour sur l’île paradisiaque de Bali.
Vous serez séduits par cette villa au charme unique, qui rendra votre séjour inoubliable sur l’île des Dieux. N’attendez
plus pour réserver, envolez-vous dès maintenant pour le paradis !
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 (800 m)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles

Quartier
Restaurant

(Hog Wild, Watercress, Grass & Grain, Bebek Tepi Sawah, La Laguna, Sardine,
Barbacoa, Metis, Nook, Taco Casa etc etc..): 5 à 20 minutes à pied

Supérettes

(Alfa Mart, Mini Mart, Circle K): 5 à 10 minutes à pied

Boutiques

Oberoi Street: 5 minutes en voiture

Pharmacie

(Guardian, Kimia Farma): 5 minutes en voiture

Supemarchés

(Frestive, Pepito, Food Mart, Bintang): 5 à 10 minutes en voiture

Spa

(Cozy, Cleopatra, Devira, Amo, Bodyworks): 10 mins à 5 minutes en voiture

Gym, Yoga, Pilates

(Desa Seni, Canggu Club , Jiwa Bikram, Motion, Sunset Fitness): 5 à 10 minutes en
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voiture
Plages

(Batubelig, Petitenget, Kudeta, Canggu): 10 minutes à pied à 5 mins en voiture

Vie nocturne

(Mirror, W, Mint, La Favela): 5 à 10 minutes en voiture

Beach club

(707 Beachberm, La Laguna, W, Potato Head, Kudeta, Finns): 10 minutes à pied à 5 mins
en voiture
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