Villa Sebelah - 3 chambres à Seminyak Umalas

VILLA - PISCINE 11 M
5 MIN D’OBEROI STREET
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 Sebelah est faite d'un subtil mélange entre des maisons en teck Indonésiennes antiques (un Joglo et un Gladak)
et une architecture moderne, dans un style propre aux villas tropicales de Bali.
Quand vous entrez dans la propriété par la porte en bois antique, la première chose qui vous surprendra sera le
splendide jardin tropical. Au milieu, la piscine à débordement faite de pierres vertes vous invite à un bain rafraîchissant.
Vous pouvez aussi opter pour un superbe moment de relaxation sur les chaises longues placées juste à côté sur le
deck en bois de fer.
La maison principale surplombe le grand jardin avec une magnifique vue sur les rizières. Elle abrite la cuisine
américaine, la salle à manger, le coin TV et un salon dont le moelleux canapé vous offrira un réel confort. Devant, la
terrasse sera l'endroit parfait pour siroter votre cocktail confortablement installés dans les « bean bags » tout en
contemplant la merveilleuse vue.
Deux spacieuses chambres au style moderne, équipées chacune d'une salle de bains privée ont une très belle vue sur
le jardin grâce à leurs grandes baies vitrées. La troisième chambre est située à quelques pas de la maison dans un
Gladak qui vous immergera dans une atmosphère typiquement Balinaise.
La villa Sebelah se trouve au bout d'une allée calme dans le quartier d'Umalas connu pour son environnement paisible
proche de toute commodité. Monsieur Spoon, la meilleure boulangerie française de Bali est à seulement 500 m, le
centre de Seminyak à 5 minutes et l'aéroport international de Bali à 30 minutes en voiture.

Vous pouvez également consulter la page Facebook de la villa Sebelah: https://www.facebook.com/VillaSebelah511/

Détail
Aeroport (30 mns)
Golf (30 mns)
Surf (2 km)
TV
Satellite TV
DVD
Stereo set
Internet
Coffre fort
AC
Lits doubles

Quartier
Supérettes

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

Boutiques

Oberoi Street: 5 minutes en voiture

Pharmacie

(Guardian, Kimia Farma): 5 minutes en voiture

Supemarchés

(Pepito, Popular Deli, Frestive): 5 minutes à pied à 5 mins en voiture

Spa

(Antique, Kunara, Aliya, Chintya,): 2 à 10 minutes à pied

Gym, Yoga, Pilates

(Umalas Pilates, Canggu Club, Desa Seni, Canggu Studio): 2 à 10 minutes en voiture

Plages

(Petitenget, Batubelig, Kudeta): 10 minutes en voiture

Vie nocturne

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

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