Villa Riva - 4 chambres à Seminyak Oberoi

SEMINYAK CENTRE - OBEROI À 500 M DE LA PLAINE DE SEMINYAK À 800 M DE LA PLAGE DE KUDETA

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:

Bali Immobilier - Jl. Dukuh Indah Kerobokan, 80361 Bali Indonesia. Tel: +62(0)81 1394 4224. Web: www.bali-immobilier.com

Nichée au bout d'une allée dans le célèbre quartier d'Oberoi, dans le centre de Seminyak, la station balnéaire huppée
de Bali, la Villa Riva vous permettra de rester en paix tout en étant à proximité de restaurants et de boutiques réputés, à
quelques minutes à pied la plage.
Cette villa de quatre chambres allie subtilement une architecture traditionnelle à un style moderne. Une fois passée la
porte balinaise typique, vous découvrirez un jardin tropical luxuriant avec la piscine bordée de palmiers en son centre,
où vous pourrez vous détendre après une baignade rafraîchissante dans les chaises longues prévues à cet effet.
Dans le prolongement de la piscine, la Joglo (ancienne maison de teck traditionnelle) abrite la cuisine entièrement
équipée, la salle à manger et le salon. Sur les deux côtés du Joglo se trouvent deux chambres climatisées, chacune
avec sa propre salle de bain. Les deux autres chambres, également climatisées, sont situées de chaque côté de la
piscine et sont également équipées de leur salle de bain privée. L'une des chambres est située en hauteur et a été
construite à partir d'un Gladak (un autre style de maison traditionnelle).
Cette villa sera le nid idéal pour les personnes souhaitant séjourner dans un Bali propre et décoré avec goût, tout en
bénéficiant de tout le confort moderne (TV LCD, home cinéma, WiFi, etc ...).

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

Quartier
Restaurant

(Ultimo, Cafe Bali, Trattoria, Batik, Chandi, Charchar, Sisterfields, Boss Man, Motel
Mexicola, Petitenget etc etc..): 2 à 15 minutes à pied

Supérettes

(Circle K & Mini Mart): 2 à 5 minutes à pied

Boutiques

Oberoi Street: 2 minutes à pied

Pharmacie

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

Supemarchés

(Coco Mart, Food Mart, Frestive, Pepito): 10 minutes à pied à 2 mins en voiture

Spa

(Carla, Well Being, Body Works, Away, Amo): 5 à 15 minutes à pied

Gym, Yoga, Pilates

(Motion, Jiwa Bikram Yoga, Yoga Shala, Olop Iyengar Studio, Sunset Fitness): 2 à 5
minutes en voiture

Plages

(Kudeta, Petitenget): 10 à 15 minutes à pied

Vie nocturne

(Motel Mexicola, La Favela, Mint, W, Mirror): 10 à 15 minutes à pied

Beach club

(Kudeta, Potato Head, W): 10 à 15 minutes à pied
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