View online
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VILLA AZZURRA , AMALFI COAST

VILLA AVEC VUES EXCEPTIONNELLES SUR LA BAIE

FACTS

DENAPLES

Prices from: upon request
Sleeps: 5 - 10 Guests
5 bedrooms

Luxueuse villa avec style Caprese et vue magnifique sur la
baie
de
Naples et ses îles uniques. Le bâtiment en stuc blanc
repose
sur la
péninsule de San Lorenzo et surplombe les ruines d?une
tour
romaine, le Vésuves et la mer Méditerranée ainsi que Capri,
Ischia,
Procida et Naples. La villa est entourée d?un hectare de
jardins
méditerranéens avec des citronniers, des fleurs, des figuiers
et
des
oliviers.
L?impressionnante villa est caractérisée par ses spacieux
salons
et
les vues spectaculaires. Vous adorerez l?ambiance
accueillante
et
chaleureuse de cette villa. Le sol est composé de
magnifiques
carrelages de Vietri peints à la main (semblables à ceux
qu?on
trouve dans le fameux Hotel San Pietro à Positano). De
plus,
vous
pourrez vous relaxer sur les grandes terrasses accessibles
depuis
n?importe quelle chambre.

SERVICES INCLUDED
Concierge service
Daily Cleaning
Garden and pool maintenance once a week
Additional housekeeping service on request: ?10 per hour,
paid
locally in cash
Cook service on request
Personal laundry and ironing service: ?10 per hour (colors
and
delicates to be brought to local drycleaning service)
Telephone charges extra
DISTANCES
Airport: Naples Airport Italy Capodichino, 90 minutes
by car
PROPERTY FEATURES
DVD
TV
Hifi
Telephone
Wi-Fi and Satellite
Pool: 5.5x11 m
Parking (3)
Seaview
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VILLA AZZURRA , AMALFI COAST
LAYOUT
Rez-de-chaussée :
Pièces à vivre
Cuisine
Chambre 1 : lits jumeaux avec salle de bain attenante
Premier étage :
Chambre 2 : Grand lit avec salle de bain attenante
Chambre 3 : Grand lit avec salle de bain attenante
Chambre 4 : lits jumeaux avec salle de bain attenante
Maison annexe :
Chambre 5 : lits jumeaux
Salle de bain avec douche
Extérieur :
Piscine
Coin repas
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