,

Location de vacances
Marina di Camerota
"Baia della Luna I"
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La résidence située au cœur du Parc National du Cilento est nichée dans
le silence de la nature entre les oliviers, les bleuets et les genêts. Situé sur
la magnifique baie de Pozzallo.

Appartement

au rez-de-chaussée,
entrée individuelle, dans un(e) Villa de
plain-pied

Cadre : romantique, enchanteur
Capacité : de 2 à 6 personne(s)
Chambre(s) : 2
Pièce(s) : 4

Marina di Camerota - Province de Salerne (SA) - Campanie
Italie
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"Baia della Luna I"
Environnement & localisation

Location de vacances

Equitation

● Vue : panoramique, sans vis à vis, mer/
océan, piscine, coucher de soleil
exceptionnel, nocturne scintillante

● Cadre : romantique, enchanteur
● Exposition : Sud
‟ Idéal pour ceux qui veulent passer des
vacances reposantes, entouré par une
magnifique nature et par des vues à couper
le souffle. Dispose d’une magnifique piscine
panoramique avec grand solarium et jardin
de plus de 400 m² avec coin barbecue. Des
quatre coins de la résidence vous pouvez
profiter d’une splendide vue sur la mer vert
émeraude et bleu cobalt, avec des eaux
claires sur les plages de sable fin et petites
criques. Les appartements tous meublés
avec tout le confort et toutes avec terrasse
vue sur la mer. ”

Les plus
● Piscine :
Piscine dans la résidence, ovale (longueur
18m, largeur 9m), système éclairage, accès
par plage immergée, sécurité enfant, douche
extérieure (ouverte du '01 mars' au '31
octobre')

Loisirs
● Loisirs à moins de 20 km / 12 miles :
Baignade, Pédalo, plongée avec tuba,
plongée sous-marine, surf, planche à voile,
voile, canoë-kayak, sentier côtier/forestier,
randonnée, VTT (itinéraire circuit), excursion
en bateau, balade à cheval, pêche, pêche à
la ligne, pêche sous-marine, terrain de
pétanque
● Encadrement :
École de plongée
● Attraits et détente :
Bar/pub, discothèque, cinéma, cinéma d'été,
karaoké, parc et jardin, site historique,
boutique d'artisanat, cave et dégustation de
vin

Environnement
● Site :
Mer/océan
Plage de sable
Plage de galets
Plage de naturisme
Calanque, crique
Falaise
Port de plaisance
● Commodités :
Centre ville 2,5km
Arrêt/station de bus 2,5km
Location de vélo/VTT 3km
Location de moto/scooter 3km
Location de voiture 3km
Location de bateau 3km
Location de matériel de plongée 3km
Boulangerie 2,5km
Petits commerces 2,5km
Super marché 2,5km
Salon de coiffure 3km
Poste 3km
Banque 3km
Pharmacie 3km
Médecin 3km

Piscine

www.iha.fr

● Parking :
Parking non couvert

Culture

‟ La propriété d'environ 20.000 mètres
carrés, permet aux amoureux de la
randonnée de pouvoir flâner, respirer l’air pur
en admirant les sentiers du Monte di Luna,
en arrivant pqar les sentiers accessibles à
pied en seulement 30 minutes de la plage de
Pozzallo, Cala Bianca (élue la plus belle
plage d'Italie) et Baia Infreschi, plages d’une
beauté naturelle. ”

Appartement au rez-de-chaussée, entrée
individuelle, dans un(e) Villa de plain-pied

Pêche

www.iha.fr
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Mer

Piscine
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"Baia della Luna I"
Extérieur
● Superficie du terrain :
2 ha

belvédère

solarium,

● Cadre extérieur :
Cour privée, terrain clos, jardin, pelouse
● Equipements extérieurs :
Salon d'été, bar extérieur, barbecue, table(s)
de jardin, chaise(s) de jardin, salon de jardin,
douche extérieure

www.iha.fr

www.iha.fr

● Installation extérieure :
Terrasse, terrasse couverte,
belvédère

véranda

Intérieur

Services

● Capacité d'accueil :
de 2 à 6 personne(s) (4 adultes, 2 enfant(s))

● Linge :
Draps possible en sus (+6€), Linge de toilette
possible en sus (+6€), Linge de maison
possible en sus (+6€), Couette(s), Oreiller(s)

● Superficie habitable :
55m²

● Maison :
Nettoyage de départ possible en sus (+35€),
Parking

● Agencement intérieur :
4 pièce(s), 2 chambre(s), séjour, cuisine
américaine, coin du feu, salon télévision,
véranda

● Restauration :
Petit déjeuner possible en sus

● Couchage - lit(s) :
1 lit(s) double(s), 1 lit(s) king-size(s), 1
canapé-lit(s) 2 pers, 2 lit(s) simple(s), 1 lit(s)
bébé, 1 possibilité couchage(s) supplémentaire
(s)

Informations pratiques

● Confort :
T.V., accès internet, wifi, armoire, placard,
moustiquaire aux fenêtres, intégralement
climatisé, stores, double-vitrage, portail
télécommandé

● Informations pratiques
Enfants bienvenus
Animaux acceptés
Transport personnel souhaitable
Eau : chaude/froide
Tension électrique : 220-240V / 50Hz

www.iha.fr

● Equipement ménager :
Vaisselle/couverts, presse-agrumes, cuisinière
à gaz, cuisinière électrique, réfrigérateur,
lave-linge

véranda
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"Baia della Luna I"
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Album photos - 1
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Piscine

belvédère
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Piscine

véranda
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"Baia della Luna I"
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Album photos - 2
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chambre
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véranda

chambre
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coin cuisine

Vue
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"Baia della Luna I"
Localisation
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Localisation & Accès

Contact

‟ La résidence est située à Marina di Camerota SA. ”
Coordonnées GPS en degrés, minutes, secondes: Latitude 39°59'58"N - Longitude
15°24'26"E (Hébergement)

Langues
parlées

Adresse
→ Zona Monte di Luna
84059 Marina di Camerota

● Acciaroli : (50km)

● Aéroport Naples Capodichino
→ Naples, Province de Naples, Campanie,
Italie
→ Distance : 240km
→ Temps : 2h30'
● Gare ferroviaire Pisciotta Palinuro
→ Pisciotta, Province de Salerne,
Campanie, Italie
→ Distance : 20km
→ Temps : 20'
● Palinuro : (15km)
● Castellabate : (75km)
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véranda
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véranda
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belvédère
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"Baia della Luna I"

Piscine

Piscine

Conditions de réservations

Contact

● Réservation
→ Versement à la réservation :
30% du montant de la location
→ Versement du solde :
à la remise des clefs
→ Caution demandée : 100€

Langues
parlées

● Location
→ Charges en sus
→ Taxe de séjours incluse
→ Forfait ménage départ en sus
→ Prévoir supplément pour :
- lit(s) supplémentaire(s)

Réserver
Contacter le propriétaire
Contactez directement les propriétaires

Modes de paiement acceptés

www.iha.fr
N° annonce
25003
>> Réserver <<

● Mandat postal international ● Virement
bancaire ● Espèces
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