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Superbe villa Service Hôtelier

Location Saisonnière Exclusivité Loyer sur demande
Type de produit Villa Nb. chambres 5
Superficie totale 450 m² Ville Antibes
Superficie terrain 2 750 m² Pays France
Exposition Sud

Propriété de charme en parfaites conditions, située dans un domaine privé et sécurisé, sur un terrain plat de
2750m², arboré et fleuri. Sur 3 niveaux, la maison d'une superficie de 450m² habitable, offre un vaste espace
de réception de 150m², comprenant un salon avec cheminée et une salle à manger, ouvrant sur une belle
terrasse devant la piscine. Cuisine indépendante entièrement équipée. 5 chambres, 5 salles de bains. Toilettes
invités. Buanderie. Espace de stockage. 

Piscine chauffée et Pool House

Majordome et Gouvernante 8 heures par jour (inclus dans le prix)

Services supplémentaires payants sur demande (Chef, Baby-Sitter, chauffeur, location de bateau, ect...)

LE JOUR DE L’ARRIVEE, LA VILLA SERA PRETE ET DISPOSERA DE:

Linge lits

Linge de toilette

Peignoirs de bain

Draps de bain piscine

ACCUEIL VIP A L’ARRIVEE

Corbeille de fruits

1 bouteille de Champagne

MIS A DISPOSITION EN FIN DE SEJOUR

Café Nespresso - Thé

Eau minérale: Evian, Badoit

Softs : Coca-Cola, jus de fruits

EQUIPEMENTS

Lits king size
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Chambres spacieuses et salles de bains avec cabine de douche et baignoire séparées

Volets électriques

Télévision avec câble et satellite

Internet WiFi gratuit

Linge de lit 100 % naturel

Choix personnalisé de l'oreiller

Peignoirs et linge de toilette 100 % naturels

Articles de toilette

Service de laverie

Coffre-fort
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