
Villa Herma / 1150$ nuit. 

Chambre : 5 
Salle de bain : 6  
Capacité : 10 -12 pers. 
Lit : 1 lit King dans Chambre des maîtres / 1 lit Queen 
dans la 2ème ch. / 2 lits jumeaux ou 1 lit King dans la 
3ème ch.  / 2 lits jumeaux et 1 berceau dans 4ème ch. 
/ 1 lit Queen dans la 4ème chambre. 

Emplacement :  Playacar Phase I / la zone de villégiature la plus calme et la plus 
exclusive à Playa del Carmen, à distance de marche de la très belle plage et de 
la 5ème Avenue.

Description : Cette villa extrêmement luxueuse est située à Playacar Phase I, 
enclave résidentielle protégée la plus exclusive et la plus calme en ville à distance 
de marche d’une des plus belles plages de Playa del Carmen et à 10 minutes 
de marche de la célèbre 5ème Avenue. Cette villa sur 2 niveaux dispose de 5 
chambres spacieuses, avec des meubles somptueux, 2 piscines, terrasse sur le 
toit avec Jacuzzi et la vue sur l’océan dans un confort auquel vous êtes habitué. 
Si vous voulez passer des vacances tranquilles et relaxantes, mais en même 
temps à proximité des activités de la ville vous trouverez cette villa parfaite.

Non loin vous trouverez des vestiges mayas devant une large et magnifique plage 
de sable blanc. De plus vous pourrez apercevoir occasionnellement quelques 
animaux sauvages locaux comme les cereques, coatis ou différents types 
d’oiseaux, des iguanes ou des singes.

Tarifs de location selon la saison (US$) :

Saison Début Fin Tarif par nuit

Fêtes fin d’année 15 décembre 15 janvier 2500

Haute saison 16 janvier 14 mai 1400

Saison intermédiaire 31 mars 15 avril 1500

Basse saison 15 mai 14 décembre 1150

Long terme 10 000 par mois
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Agréments : 2 piscines, Jacuzzi, véranda, Télévision Plasma de 42 pouces dans le salon, Télévision Plasma de 36 pouces 
dans la chambre, Télévisions à écran plat LCD dans toutes les autres chambres, Télévision par satellite, Système cinéma 
maison Bose avec speakers, Internet Wi-Fi à haut débit, Réfrigérateur, cellier à vin, broyeur d’ordures de haute qualité, le 
système de purification d’eau, Fourneau de haute technologie avec barbecue, Lave-vaisselle. Qualité supérieure de literie 
et appareils ménager modernes, des sols recouverts de marbre, des éviers importés faits sur mesure, des placards stylisés 
en bois, fenêtres de style méditerranéen, A/C. Revêtement de céramique autour de la piscine et en terrasse avec cascades 
d’eau. Points forts : 2 piscines, Terrasse sur le toit avec Jacuzzi et vue sur l’océan. Luxe et confort incomparable, À 50 
mètres de la plus belle plage de Playa del Carmen.
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