Villa Monaco / 3200$ sem.
Chambre : 4
Salle de bain : 4
Capacité : 10 pers.
Lit : 1 lit King dans la chambre des maîtres / 1 lit
Queen dans 2ème et 3ème chambre / 2 lits double
4ème chambre

Tarifs de location selon la saison (US$) :
Saison

Début

Fin

Tarif par semaine

Fêtes fin d’année

15 décembre

15 janvier

6560

Haute saison

16 janvier

30 avril

5950

Saison intermédiaire

1 mai

31 août

5550

Basse saison

1 septembre

19 novembre

3200

Emplacement : Playacar Phase I / La zone de villégiature la plus calme et
exclusive de Playa Del Carmen à 10 minutes de marche de la 5ème Avenue et du
centre ville. Seulement à 45 mètres de la plage.
Description : Belle villa située à Playacar, l’enclave résidentielle protégée la plus
exclusive et la plus calme en ville. Juste à quelques mètres de la plus belle plage
de Playa del Carmen et à 10 minutes de marche de la célèbre 5ème Avenue.
Cette villa dispose de 4 chambres spacieuses et une grande cuisine entièrement
équipée avec une entrée principale. Idéal pour de grandes familles, les couples
ou un groupe de professionnels voyageant ensemble car ils peuvent profiter
du confort, de se loger dans la même propriété puis de préserver l’intimité de
chacun du fait d’avoir des chambres séparées. Les gens cherchant des vacances
tranquilles et relaxantes, mais en même temps près des activités de la ville,
trouveront avec cette villa un endroit parfait où revenir chaque année. Non loin
vous trouverez des vestiges mayas devant une large et belle plage; et vous pourrez
apercevoir occasionnellement quelques animaux sauvages locaux comme des
cereques, des coatis, différents types d›oiseaux, des iguanes et des singes.
Agréments : Piscine, terrasse avec une table et chaises longues, stationnement,
machine à laver et sécheuse, espace bar, des sols recouverts de marbre, une
literie de qualité supérieure, des oreillers de plumes. Points forts : Internet Wi-Fi,
TV satellite, lecteur CD/DVD et Meubles luxueux. Proche d’une plage tranquille et
de la 5ème Avenue de Playa del Carmen.
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