VBT00363, 5 BEDROOMS VILLA IN SEMINYAK BEACH FOR VACATION RENTAL
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380 USD /Par nuit
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INFORMATION SUR LE BIEN:
Adresse
Categorie
Type
Is Feature
Nombre de pieces
Nombre de salles de bain
Nombre de chambres
Parking
MÃ¨tre carrÃ©
Nombre d'Ã©tages

: jalan samirande seminyak, kuta, bali, seminyak, 80361, bali, Bali
: Villa
: Location de Vacances
: Oui
:5
:3
:3
:1
: 450.00
:2
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INFORMATION SUR LE BIEN:
5 Bedrooms villa in Seminyak beach for vacation rental
Villa 5 Chambres en location saisonniÃ¨re- Bali Seminyak - A Louer Villa au cÅ“ur de Seminyak - Best Value
Bali, belle Ã®le tropicale, conserve sa dynamique avec des arts et des cÃ©rÃ©monies uniques et la
population balinaise rend l'Ã®le totalement diffÃ©rente de toute autre destination. Pour investir ou acquÃ©rir
une maison privÃ©e, vous ne regretterez pas d'acheter une propriÃ©tÃ© ici. Conception moderne pour cette
villa situÃ©e au coeur du quartier de Seminyak et dans un environnement calme, paisible et rÃ©sidentiel.
Avec un design intÃ©rieur Ã©lÃ©gant et moderne, cette villa exclusive offre de trÃ¨s belles et uniques
chambres meublÃ©es accompagnÃ©es chacune de leur salle de bain privÃ©e. La villa dispose d'un
gÃ©nÃ©reux jardin verdoyant et il a l'avantage de rendre cette maison encore plus privÃ©e afin de pour
profiter de la piscine avec ses amis et sa famille sans aucun vis-a-vis. Cette villa est composÃ©e d'une
surface habitable spacieuse, avec une superficie totale de 300 m2, construite avec un style balinais sur un
terrain de terrain de 700m2. Cette villa est a cote d'un hÃ´pital international, d'Ã©coles, de plages de sable
blanc, de bons restaurants, d'une vie nocturne animÃ©e et de plusieurs centres commerciaux LocationÂ :
Jalan Dyana Pura, a 100 metres de la plage de Seminyak (Laplancha, Gado Gadoâ€¦) DetailÂ : 5 Chambres,
billiard, salle de fitness, jacuzzi, terrain de basketâ€¦ Premier dejeuner offer, Transit aeroport =>Villa offer,
pour les autres petits dejeuners notre staff pourra le preparer et il faudra simplement payer le cout des
ingredients. Femme de menage 6 jours par semaine, pisciniste, jardinierâ€¦ Pour toute reservation un deposit
de 50% minimum est requis a la reservation et le reste par transfert 10 jours avant lâ€™arrivee a Bali ou en
cash lors de la remise des clefs. Pour plus d'informations sur nos biens immobiliers Ã bali Ã vendre,
n'hÃ©siter Ã nous contacter et nous vous donnerons les meilleurs conseils sur la l'acquisition ou la location
de propriÃ©tÃ© sur Bali.Â Â Â Great opportunity for vacation rental!!! Â The villa is a 5 minute walkÂ to
the beach and only a few minutes walk to Oberoi Street. Down on the beach, KuDeTa for fine dining and
sunset drinks, as is La Lucciola. Potato Head, 5 minutes Taxi ride away. The area of this villa is known to the
locals as the Diamond area of Bali. Â The Villa consist of 5 bedrooms with 5 ensuites, fully furnish, 2 storey.
Â Â Price low Season : 380 usd/night Price highÂ Season : 480 usd/night Price low Season : 480 usd/night
Â
CONVENIENCE:
Services gÃ©nÃ©raux:
Services d'accessibilitÃ©:
Appliance Services:
Services communautaires:
Services d'Ã©conomie d'Ã©nergie:
Services extÃ©rieurs:
Ã‰quipements intÃ©rieurs:
Services paysages:
Services Securite:
AGENT:
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Nom

Samantha
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