Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.be/

Objectnr. 1221836

Vakantiehuis voor max. 4 personen,
Froidchapelle, Wallonië (provincie Henegouwen)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1221836
Minimale huurduur: 3 nachten
Minimale bezetting: 1 persoon
aankomstdagen: maandag en vrijdag
Mijn aantal personen: 1

Naar de objectpresentatie

vanaf EUR 509
voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 200,00 (verplicht, ter plaatse te betalen)
toeristenbelasting ca. EUR 0,35 per persoon / per dag (verplicht, ter plaatse te betalen)

Over dit object
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
Les villas de 70 m2, agrémentées d'une terrasse, sont construites sur 2 niveaux et sont totalement meublées et équipées.
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Au rez-de-chaussée, vous disposez: d'un vaste séjour ouvert avec grande cuisine équipée avec 4 taques de cuisson, lavevaisselle, four micro-onde, grand frigo, Senseo..., d'un coin repas et d'un coin salon comprenant TV écran plat.
A l’étage, vous disposez de 2 chambres: 1 avec lit double, 1 avec 2 lits simples ou lit superposé mais aussi de 1 salle de bain
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.

huisinformatie
Ca. 70 m², 4 personen, vakantiecomplex: vakantiepark, type gebouw: rijtjeshuis, totaal aantal verdiepingen in het gebouw boven
de begane grond: 2, 2 slaapkamers, bouwjaar 2015, 1 badkamer

Woonbereik
strijkijzer, tv

Keuken
oven, diepvriesvak, kookplaat, koffiezetapparaat, koelkast, magnetron, vaatwasser, waterkoker

Afstanden
visstek ca. 2 km, station ca. 10 km, vliegveld ca. 40 km, golfbaan ca. 2 km, levensmiddelenzaak ca. 4 km, café/restaurant ca. 500
m, zwembad ca. 500 m, meer ca. 500 m, strand ca. 500 m, tennisbaan ca. 500 m, watersport ca. 2 km

Buitenbereik
barbecue, terras, privéparkeerplaatsen in totaal: 2

Overige
Geschikt voor vissers, kinderstoel, niet-rokenobject, stofzuiger, huisdieren zijn toegestaan (max. 2), wasmachine in de buurt,
overal wifi

Bijzonderheid bij dit object
gemeenschappelijk zwembad

Gecontroleerde aanbieder
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Alle informatie: Stand 26-06-2019, 06:06
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.be/1221836. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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