AT-461700A Villa La Suerte: Moraira, Costa Blanca, Espagne. Quartier Andrago.

La Suerte 4 - villalasuerte.com
Villa modernisée pour 4 personnes, privée et confortable à Moraira, sur la Costa Blanca,
Espagne, avec piscine privée. La charmante maison, véritable petit cocon, est située dans une
zone côtière et résidentielle très calme à quelques minutes du centre de Moraira.
A proximité des commerces, à 650 mètres à peine de la plage de L'Andrago, vous pourrez y
déguster un café ou une caña au soleil au chiringuito de l’Algas ou déguster des tapas à la
terrasse d’un des nombreux restaurants.
Les propriétaires habitent à l'étage avec entrée indépendante. Ils peuvent ainsi répondre
immédiatement à vos demandes tout en étant extrêmement discrets.
Isabelle vous accueillera en français, néerlandais, espagnol, anglais ou allemand.
La maison dispose de 2 chambres à coucher, 2 salles de bains, d’une cuisine totalement
rénovée, d’une grande pièce à vivre, très bien éclairée et superbement décorée. Le logement,
dans une impasse, offre un véritable havre de paix, un jardin clôturé avec de nombreux

palmiers et autres plantes à découvrir ainsi qu’une belle piscine entourée d’une grande
terrasse. Son charme, son confort et la proximité de la plage, des endroits pour faire du
shopping, des activités sportives et des lieux de sortie en font une maison de vacances idéale
pour passer un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
Intérieur
Salon / salle à manger (32 m²) climatisés avec télévision et wifi rapide.
Cuisine semi-ouverte super équipée
2 chambres climatisées avec placards, 2 salles de bain, 2 toilettes
Antenne satellite et télévision iptv par câble, tous pays, VOD, Séries
Buanderie avec machine à laver
Moustiquaires amovibles à toutes les fenêtres
Salon salle à manger 32 m2
Divan 3 places
Divan lit avec méridienne 4 places
Volets sur 3 des 5 fenêtres
Tv 55 pouces sur bras mobile
Table 6 places plus allonges (8)
6 chaises design
Vaisselle 12 services
Cuisine
Cuisine avec plaques à induction, four électrique, four à micro-ondes, lave-vaisselle,
réfrigérateur-congélateur, cafetière électrique, bouilloire électrique, mixeur, grille-pain et
presse-citron.
Chambres et salles de bain
Chambre à coucher climatisée avec lit double et salle de bain attenante.
Chambre à coucher climatisée avec lit double
Salle de bain attenante: lavabo, baignoire, toilette et sèche-cheveux
Salle d'eau: lavabo, douche et toilette
Extérieur
Terrain arboré, clôturé 800 m2
Piscine privée de 8m x 4m (pompe à chaleur possible)
Mobilier de jardin avec chaises longues
3 grands parasols
2 terrasses dont 1 couverte
Barbecue
Douche extérieure
Coin salon extérieur
Salle à manger extérieure
Place de parking couverte à l'intérieur de la propriété.

Jeu de fléchette, matériel de badminton, jeux d’eau, …
Eclairage
Plus d'informations
Villes les plus proches: Moraira (2 km) – Calpe (12 km), Xavea (15 km), Denia (30 km)
Nombreux commerces très proches
Plages les plus proche: L'Andrago (650 mètres, 7 minutes à pieds, 2 minutes en voiture) - 14
plages entre Xavéa et Calpe
Aéroports les plus proches: Alicante-Elche 100 km (1 h) – Valencia 126 km (1h 25)
Transports en commun: bus dans un rayon de 3 kilomètres
Détails sur le site perso villalasuerte.com
Logement non fumeur
Les animaux ne sont pas acceptés
Caractéristiques et services inclus dans le prix de location
Internet: WiFi rapide fibre
Télévision: programmes de tous les pays, séries, vod.
Aspirateur
Fer à repasser
Caractéristiques et services en supplément
Chauffage de la piscine
Draps et serviettes
Accompagnement randonnées.
Air conditionné (3 unités climatisées chaud-froid)
Chauffage central
Divertissements et loisirs pour vos vacances à Moraira, sur la Costa Blanca
bar et promenade (dans un rayon de 500 mètres de la maison)
discothèque (dans un rayon de 5 kilomètres de la maison)
Parcs d'attractions: Benidorm (40 min) parc à thèmes Terra Mitica , parc marin Mundomar , parc
aquatique Aqualandia
voir site perso villalasuerte.com
Sports
plongée avec tuba (dans un rayon de 1000 mètres)
tennis, golf (Golf Ifach), kayak, plongée, surf et planche à voile (dans un rayon de 5 kilomètres
de la maison)
équitation (dans un rayon de 10 kilomètres de la maison)
---------------------------Numéro de registre oficiel de l'hébergement: AT-461700A

Prix de location
Haute saison: 1700 € par semaine
Juin septembre: 1500 € par semaine
Congés scolaires et fêtes : 1200 € par semaine
Autres périodes sur demande.
Caution: 400 €
Nettoyage, désinfection covid, rangement final: 120 €
Chauffage piscine : 100 €
Electricite Climatisation: 0,2 €/kw au delà de 100 kw d'après compteur

