
	  
Pour	  réserver	  ou	  pour	  toute	  informations	  complémentaires,	  merci	  de	  nous	  contacter.	  

ESPAGNE	  >	  COSTA	  BLANCA	  
	  
Villas avec piscine privée 
	  

	  
	  

Le	  Sunsea	  Village	  et	  ses	  villas	  sont	  situés	  dans	  un	  bel	  environnement	  naturel	  et	  fleuri,	  à	  3	  km	  du	  centre	  de	  Calpe,	  station	  
animée	  (grande	  plage	  de	  sable	  fin).	  Ambiance	  familiale.	  

	  

Le	  confort	  
 
Au	  coeur	  du	  quartier	  résidentiel	  et	  calme	  de	  Maryvilla,	  une	  hacienda	  transformée	  en	  village	  de	  vacances	  avec	  de	  spacieux	  
appartements	  répartis	  dans	  de	  petits	  bungalows	  accolés,	  d’1	  étage,	  au	  milieu	  d’un	  beau	  jardin	  de	  bougainvilliers	  et	  
d’hibiscus.	  Tous	  les	  appartements	  ont	  été	  rénovés	  en	  2013.	  
Aussi	  avec	  leurs	  villas	  	  100	  m	  de	  la	  résidence.	  Toutes	  avec	  :	  1	  piscine	  privée,	  espace	  	  jardin	  et	  terrasse,	  séjour	  coin-‐repas	  et	  
coin-‐cuisine	  à	  l’américaine	  équipé,	  SdB/wc,	  2	  chambres	  (2	  lits	  1P),	  TV	  (chaînes	  françaises).	  Machine	  à	  laver.	  Accès	  aux	  
services	  et	  activités	  du	  Sunsea	  Village.	  	  
 
Les	  activités	  
	  
Au	  Sunsea	  Village,	  piscine	  découverte	  (non	  chauffée)	  avec	  pataugeoire	  (transats/parasols).	  Pétanque,	  
2	  courts	  de	  tennis,	  fronton,	  salle	  de	  fitness,	  aire	  de	  jeux	  enfants.	  La	  plage	  est	  à	  5	  mn	  en	  voiture.	  	  
	  

Les	  services	  (certains	  payants)	  	  
	  
Réception	  (en	  été),	  snack-‐bar	  à	  la	  piscine	  
(1	  jour	  de	  fermeture),	  laverie,	  parking	  (1	  place/	  appartement	  ou	  villa).	  
Avec	  supplément	  (sur	  place)	  :	  option	  chauffage,	  location	  TV	  satellite	  (appartements),	  coffre-‐fort,	  machines	  à	  laver	  (à	  
pièces),	  les	  repas	  au	  snack.	  A	  proximité	  :	  supermarché,	  restaurants,	  commerces,	  sports	  nautiques,	  golf...	  	  
	  

	  
Suppléments (à préciser à la réservation/à régler sur place) : chauffage 40 €/semaine, lit supplémentaire 45 €/semaine.Chien 60 € par 
semaine.  
Les prix comprennent : 7 nuits en villa, le linge de lit/de toilette (change hebdomadaire), lit bébé, l’électricité/l’eau/ le gaz, les taxes, le 
ménage hebdomadaire et de fin de séjour (hors cuisine/vaisselle), 1 parking, l’accès aux installations et services de la résidence Sunsea 
Village, l’assurance rapatriement. 
Les prix ne comprennent pas : le transport, les repas, les dépenses personnelles, la caution 200 €/villa,  

VILLAS	  
	   4	  pers.	  	  

2	  chambres	  
6	  pers.	  	  

3	  chambres	  
8	  pers.	  	  

4	  chambres	  
10	  pers.	  	  

5	  chambres	  
12	  pers.	  	  

6	  chambres	  
02.01.15	  –	  29.05.15	   376€	   485€	   542€	   602€	   675€	  
30.05.15	  –	  12.06.15	   485€	   582€	   651€	   723€	   783€	  
13.06.15	  –	  26.06.15	   735€	   904€	   1013€	   1120€	   1157€	  
27.06.15	  –	  10.07.15	   859€	   1161€	   1303€	   1442€	   1546€	  
11.07.15	  –	  24.07.15	   1015€	   1195€	   1342€	   1485€	   1592€	  
25.07.15	  –	  21.08.15	   1287€	   1460€	   1689€	   1854€	   2010€	  
22.08.15	  –	  28.08.15	   985€	   1161€	   1303€	   1442€	   1546€	  
29.08.15	  –	  11.09.15	   735€	   904€	   1013€	   1120€	   1157€	  
12.09.15	  –	  26.12.15	   376€	   485€	   542€	   602€	   675€	  

Offre	  spéciale	  
	  

14=12	  pour	  les	  séjours	  	  
du	  02/01/15	  au	  12/06/15	  INCLUSIVE	  et	  à	  partir	  du	  

12/09/15	  AU	  10/12/15	  INCLUSIVE.	  
21=18	  pour	  les	  séjours	  	  

du	  02/01/15	  au	  06/06/15	  INCLUSIVE	  et	  à	  partir	  du	  
12/09/15	  AU	  10/12/15	  INCLUSIVE.	  

	  


