Mehr Auswahl, geprüfte Bewertungen, bester Preis
Das ist atraveo, der große Ferienhausmarkt im Internet.
www.atraveo.de/

Objekt-Nr. 638387 (5 Ferienhäuser)

Ferienhaus für max. 6 Personen,
Froidchapelle, Wallonie (Provinz Hennegau)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/638387
Mindestmietdauer: 3 Nächte
Mindestbelegung: 1 Person
Anreisetage: Montags und Freitags
Meine Anzahl Personen: 1

Zur Objektpräsentation

ab EUR 641
für 1 Woche

Sonstige Preisinformationen
Kaution EUR 200,00 (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Kurtaxe ca. EUR 0,35 pro Person / pro Tag (verpflichtend, vor Ort zahlbar)

Über dieses Objekt
Les villas sont construites sur 2 niveaux et offrent par leurs grandes baies vitrées et leur balcon et terrasse un sentiment d’espace
et de liberté. Les villas sont totalement meublées et équipées. Elles peuvent accueillir de 6 (3 chambres) à 8 personnes (4
chambres).
Au rez-de-chaussée, vous disposez d\'une grande cuisine équipée ouverte, d\'une salle à manger et d\'un séjour avec foyer à bois
donnant sur la terrasse mais aussi d\'un vestiaire, d\'une buanderie et d\'un wc.*
A l’étage, vous disposez de 3 chambres spacieuses, de 2 salles de bains dont une avec bain et l’autre avec douche et d\'un wc
séparé.
Vous disposez également de l’ensemble de l’ameublement de jardin et de votre emplacement parking dans le parc voiture.
*Chambre double supplémentaire avec salle de bain en rez-de-chaussée en maison 4 chambres
Villa 3 chambres Prestige
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Les villas de 115 m2 sont construites sur 2 niveaux et offrent par leurs grandes baies vitrées et leur balcon et terrasse un
sentiment d’espace et de liberté. Les villas sont totalement meublées et équipées.
Au rez-de-chaussée, vous disposez :d'une grande cuisine équipée ouverte avec 4 taques de cuisson, lave-vaisselle, four microonde, grand frigo, Senseo..., d'une salle à manger et d'un séjour comprenant TV écran plat, foyer à bois donnant sur la terrasse,
vestiaire, buanderie et WC.
A l’étage, vous disposez de 3 chambres spacieuses: 1 avec lit double, 1 avec 2 lits simples et 1 avec 1 lit superposé mais aussi
de 2 salles de bain dont 1 avec baignoire, l'autre avec douche, WC séparé.
Services sur le domaine: réception, commande de petit-déjeuner en haute saison (vacances scolaires), plaine de jeux, pistes de
pétanque et terrain de beach volley. En juillet-août, mini-club pour les enfants de 5 à 12 ans 3 jours par semaine.
Espace sportif à proximité immédiate avec piscine entièrement rénovée et inaugurée en juillet 2015 (supplément à régler sur
place, tarif préférentiel), location de vélos, terrain de tennis, squash.
Nombreuses activités à réaliser à proximité immédiate du domaine.

Allgemein
Ca. 115 m², 6 Personen, Ferienanlage: Ferienpark, Art d. Gebäudes: Reihenhaus, Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude
über EG: 2, 3 Schlafzimmer, Baujahr 2011, 2 Badezimmer

Wohnen
Bügeleisen, Kamin, TV

Kochen
Backofen, Gefrierfach, Herd, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Wasserkocher

Entfernungen
Angelplatz ca. 2 km, Bahnhof ca. 10 km, Flughafen ca. 40 km, Golfplatz ca. 2 km, Lebensmittelhandel ca. 4 km, Cafés/
Restaurants ca. 500 m, Schwimmbad ca. 500 m, See ca. 500 m, Strand ca. 500 m, Tennisplatz ca. 500 m, Wassersport ca. 2 km

Außen
Balkon, Grill, Terrasse, Private PKW-Stellplätze insgesamt: 2

Sonstiges
Anglerfreundlich, Heizung, Kinderstuhl, Nichtraucherobjekt, Staubsauger, Haustiere sind erlaubt (max. 2), Waschmaschine in der
Nähe, WLAN überall

Besonderheit bei diesem Objekt
gemeinschaftlicher Pool

Geprüfter Anbieter
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Alle Angaben: Stand 26.06.2019, 09:06
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/638387. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an unseren Kundenservice (siehe Webseite). Bitte beachten Sie, dass sich Angaben zu Verfügbarkeiten und Preisen im
Laufe der Zeit ändern können.
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