Sancho El Fuerte I y II
31514 VALTIERRA (Navarra)
651.465.464 - 679.824.883 - 948.867.300
Web: www.casasanchoelfuerte.com
Correo: info@casasanchoelfuerte.com

Le Chalet précieux situé dans une enclave unique par sa grande diversité naturelle, entre les Bardenas Reales et la Rive du Río
l´Èbre, en faisant de notre maison un lieu idéal pour les amants des environnements ruraux. Il(elle) dispose(compte sur) de 1000 m2
d´un terrain et de toute la commodité : un jardin, txoco, un garage, un barbecue, une cheminée, une baignoire d´hidromasaje,... LES
HABILITATIONS Il y a 2 habilitations de mariage et l´une double. L´une des habilitations d´un mariage il(elle) dispose d´une
expédition. Des draps et des serviettes à la disposition du client. UNE CUISINE ET UN SALON La cuisine est assez ample et est
complètement équipée d´un four, des micro-ondes, une machine à laver, une machine à laver, une cafetière... et une table pour 6
personnes. Le salon a une autre table aussi pour 6 et cheminée, et depuis lui on accède à l´une des terrasses qui donne l´accès au
jardin. TXOCO Son 40 m2 d´a frappé avec capacité pour 20 personnes. Il(elle) a une cuisine équipée, une salle de bains, une autre
cheminée et est à pied du jardin. Le JARDIN Plus(Plus de) de 700 m2 d´une cour et un jardin boisé et avec gazon. Il(elle) dispose
d´un barbecue, mobiliariod et un jardin, une fontaine(source) coquette, un stationnement couvert pour 2 voitures et sans couvrir pour
4 plus à l´intérieur de la propre enceinte de la maison. Il y a deux amples terrasses qui donnent l´accès à la maison par la partie de
devant(antérieure) et postérieure respectivement. Une dépendance couverte pour les animaux. Un jeu de Crocket. UN BAIN Nous
Avons une baignoire d´hidromasaje et un séchoir de poil(cheveux).

Características
Categoría:

Capacidad:

12 + 3

Alquiler:

Situación:

En población

Mascotas:

Si

Acceso minusválidos: No

Aire Acondicionado, Aparcamiento, Balcón, Barbacoa, Buenas vistas, Calefacción, Chimenea, Con mascota, Decoración esmerada, DVD/Video,
Garaje, Internet, Jardín, Jardín cerrado, Mobiliario jardín, Patio, Porche cubierto, Sala de juegos, Sala Reuniones, Terraza, TV en salón, WIFI, Zona
verde

Cuna

Tarifas

Fin de semana

T. ALTA

T. BAJA

640 €

640 €
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