Villa Los Girasoles
Les bons plans du propriétaire
Résumé en français

Description du bien
Villa recientemente reformada interior y exteriormente en la localidad de El Gastor con 3000m2 de parcela.
Se compone de 2 habitaciones en planta baja, 1 baño completo, salón comedor con chimenea y cocina abierta,
muy espacioso y cómodo; porche delantero y otro trasero, los 2 techados.
En la planta alta hay una buhardilla con cama de 135cm y sofá-cama aparte y 2 terrazas a los lados de la casa
con vistas al tajo del Algarin y la Sima de las Grajas y también en el lado contrario vistas al pantano de ZaharaEl Gastor.
En la zona exterior hay una zona delantera para aparcar los vehículos y la trasera donde se única la piscina
privada, arboles frutales y zona de césped artificial.
una casa para disfrutarla por dentro y por fuera !!

Localisation géographique
Image not found or type unknown

Hébergement, installations et services
Villa
Type de pension:
Self catering

Chambre(s) à coucher : 3 ( 8 Capacité d’accueil )
Camas de 135cm: 3, Sofa-Cama: 1
Salle(s) de bain: 1
Con Bidé: 1, Con Ducha: 1, Con Lavabo: 1
Spécificités
Location sur une longue durée: Non
Animaux de compagnie: Sur demande uniquement
Fumeurs: Oui
Enfants: Oui
Chaise roulante: Non
Personnes âgées ou handicapés: Oui
Situation de la location
Avistamiento de aves, Vacaciones de relax, Vacaciones en familia, Vacaciones en Montaña, Vistas Panoramicas
Vue
Montaña
Installations générales
Balcon, Puerta trasera
Installations intérieures
Ventanas Climalit
Installations extérieures
Area de barbacoa, Cancela, Césped, Jardin, Piscine privée, Porche, Terraza
Services
Electricidad incluida, Limpieza final incluida, Ropa de cama incluida, Toallas incluidas

Activités
Activités locales:
Parapente, Pasear, Paseos a caballo, Pesca, Senderismo

Tarifs
Prix par nuit
-

Période
2023-06-01 - 2023-0630 Junio

semaine

Prix
week end

€1,062.50 -

€160 - €200
€187

Prix semaine

€1,175
-

€1,062.50

Prix

Durée

mois

minimum séjour arrivée

Jour

-

2 Nuits

-

-

2 Nuits

-

Prix pour: 6 Personnes, Prix personne supplémentaire: € 25 /Personne /Nuit
2023-07-01 - 2023-0831 Verano

€160

-

€1,175

-

7 Nuits

-

Prix par nuit
-

semaine

Prix semaine

Prix
week end

Prix

Durée

mois

minimum séjour arrivée

Jour

Prix pour: 6 Personnes, Prix personne supplémentaire: € 25 /Personne /Nuit
2023-09-01 - 2023-0930 Septiembre

€160

-

€1,062.50

-

7 Nuits

-

Prix pour: 6 Personnes, Prix personne supplémentaire: € 25 /Personne /Nuit

Options
Services annexes Prix Type
Llevo mascota (max. 2) Optionnel

€20

Ponctuel

Conditions et réservation
Heure d'arrivée: 16:00, Heure de départ: 12:00
Le montant remboursé au client dépendra des circonstances suivantes:
100% des frais de réservation moins les frais de gestion (10 €) En cas d`annulation avec + 60 jours avant la
date d`arrivée.
En cas d`annulation dans les 59 jours précédant l`arrivée à la maison, le montant versé à titre de réservation
ne sera pas remboursé, il constituera une indemnité pour le propriétaire.
Conditions et réservation
Aucune excuse ou circonstance personnelle ne sera prise en compte, même si elle est justifiée.
Remarque: De la même façon, pour que l`annulation et le retour (le cas échéant) soient pleinement effectifs, il
sera obligatoire d`envoyer un courrier électronique à reservations (at) turismodecalidad.com, avec les données
de la personne qui a été fait la réservation: nom, prénom, téléphone et numéro d`identification, dans le corps
du message, écris la raison de l`annulation. Sans ce courrier électronique, tu ne peux rien réclamer (comprend
que cela est fait pour éviter de dupliquer les réservations).
Il n`y aura aucun remboursement de toute somme livrée une fois logé dans le logement et étant dans celui-ci
décidé de partir avant la date de départ contractée sans raison justifiée ni problème sérieux dans le logement.

