Villa Nyama - 3 chambres à Seminyak

SEMINYAK CENTRE
5 MIN À PIED D’OBEROI STREET
VILLA ISOLÉE ET CALME
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. 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 Nyama signifiant en balinais « maison familiale » est parfaitement adaptée à un séjour en famille ou entre amis à
Bali.
Elle est composée de 3 grandes chambres espacées les unes des autres pour votre tranquillité et votre confort.
Grâce aux nombreux espaces communs (salon, salle à manger, salle Tv) et la piscine au milieu du jardin tropical
luxuriant, chacun sera à son aise et profitera pleinement de ses vacances.
Depuis cette charmante villa, située au bout d’une allée très calme en plein centre de Seminyak, cela ne prendra qu'une
dizaine de minutes à pied pour aller jusqu’à la plage pour vous baigner ou siroter un cocktail au coucher de soleil.
Pour ceux qui préfèreraient faire du shopping ou profiter d’un choix impressionnant de restaurants de renommée
internationale, l’Oberoi street se trouve à quelques pas.
Bref cette maison est idéale pour un séjour inoubliable à Bali.

Détail
Aeroport (25 mns)
Golf (30 mns)
Surf (1 km)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles

Quartier
Restaurant

(Kilo’s, Fat Buddha, Laca Laca, The Corner, Mamasan, KZU, Wacko Burger Café,
Queen’s Tandoor, Made’s Warung, Nalu Bowls etc etc…): 2 à 15 minutes à pied

Supérettes

24 hours (Mini Mart, Circle K): 3 à 10 minutes à pied

Boutiques

Oberoi Street : 5 minutes à pied

Pharmacie

(Kimia Farma, Guardian): 10 à 15 minutes à pied

Supemarchés

(Coco Mart, Food Mart, Bintang, Frestive, Pepito): 2 à 5 minutes en voiture

Spa

(Aspya Day, FM’s, Spa Bali): 3 à 10 minutes à pied

Gym, Yoga, Pilates

(Bali Pilates Studio, Yoga 108, Prana Yoga, Sunset Fitness, HammerHead, Motion): 2 à
10 minutes en voiture

Plages

(Dhyana Pura, Kudeta, Double Six, Petitenget): 15 minutes à pied à 10 mins en voiture

Vie nocturne

(La Favela, Mixwell, Bottoms Up, Bali Joe, Bahiana,Opium): 10 à 15 minutes à pied

Beach club

(Moonlight, La Plancha, Kudeta, Potato Head, W): 5 à 10 minutes en voiture
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