Villa Ricci - 2 chambres à Seminyak Batubelig

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 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:
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La villa Ricci est nichée au cœur du quartier de Batubelig, à 10 minutes à pieds de la plage où vous pourrez admirer de
magnifiques couchers de soleil et à quelques minutes en voiture des rues commerçantes de Seminyak, la station
balnéaire la plus prisée de Bali.
Aussitôt la porte d’entrée franchie, vous découvrirez un charmant jardin tropical baigné par le soleil. Au milieu de celui-ci
se trouvent une terrasse en bois exotique au milieu de laquelle trône la piscine à débordement où vous pourrez selon
vos envies alterner baignades rafraÎchissantes et moments de détente au soleil dans des transats prévus à cet effet.
Les deux bâtisses qui composent la villa se situent de part et d’autre de la piscine. La première abrite une petite
chambre pour enfant et une chambre double avec TV et sa salle de bains attenante, ouverte et agrémentée d’un petit
jardin exotique. Les deux chambres sont climatisées. Le bâtiment principal comprend quant à lui une chambre double
climatisée avec TV et disposant d’une salle de bain ouverte et agrémentée d’un jardin exotique, une cuisine américaine
toute équipée et un salon/salle à manger. Vous pourrez douillettement installé dans le canapé, profiter de tout le confort
moderne (Tv lcd, Home cinema, Wifi etc…).
Cette villa est idéale pour les personnes souhaitant séjourner au calme tout en étant à proximité de l’animation et des
commerces. Vous ne serez en effet qu’à quelques minutes de la myriade de restaurants et de boutiques de la fameuse
Jalan Oberoi, le quartier chic de référence à Bali.

Détail
Aeroport (30 mns)
Golf (30 mns)
Surf (800 m)
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
AC
Lits doubles
Single bed

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
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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