PROGRAMME D’ÉTÉ

Bahia del Mar
Espagne
Située sur un rocher à 500 m de la plage de Bahia de Casares, Bahía del Mar est un écrin de calme et
de verdure sur la Méditerranée. Son jardin est un balcon sur la mer où la vue imprenable s'étend sans
interruption de la Baie d'Estepona au Rocher de Gibraltar, en passant par les Côtes Africaines. La
région compte parmi les plus fascinantes et les plus authentiques d’Andalousie et un point de départ
excellent pour partir à la découverte de la région.
Encore méconnu, le village de Casares est un véritable joyau blanc. Juché sur une colline entre la
région montagneuse de Ronda, la Costa del Sol et le Camp de Gibraltar, Casares est l'un des plus
beaux villages de la province de Malaga, ce qui lui a valu d'être classé site historique en 1978.
ATTRAITS TOURISTIQUES :
SIERRA BERMEJA (12 km) : Le sommet de cette montagne vous permet une vue extraordinaire sur toute la
Costa del Sol, de Marbella à Gibraltar. À voir au coucher du soleil… époustouflant !!
CASARES (14 km) : Le village blanc de Casares est un véritable bijou à seulement quelques minutes en auto.
ESTEPONA (20 km) : Ville typiquement espagnole. Vous y trouverez un marché artisanal au port de mer le
dimanche et un immense marché de nourriture et de textiles le mercredi.
MARBELLA (41 km) : Marbella est sans aucuns doutes un des principaux centres touristiques de la Costa del
Sol !
GIBRALTAR (44 km) : À la fois célèbre et énigmatique, Gibraltar contient certaines des plus importantes
fortifications militaires en Europe. La caverne de St Michael’s, les dauphins, les macaques de barbarie et plus
encore vous attend… ** N’oubliez pas votre passeport !
TARIFA (63 km) : Sur la côte la plus au sud de l’Espagne. Tarifa est principalement connue comme une des
destinations les plus populaires du monde pour les sports liés au vent.
RONDA (76 km) : Un voyage en voiture spectaculaire dans les montagnes. Une des plus anciennes arènes de
l’Espagne, ouverte au public avec un musée, une magnifique gorge profonde avec au-dessus, un ancien pont
et une grande variété d’endroits où manger des tapas ou autre.
BOLONIA (84 km) : Village préservé le long de la côte. Détendez-vous à la magnifique plage sablonneuse ou
profiter d'un repas dans l'un de ces nombreux restaurants.
MALAGA (97 km) : Célèbre pour la richesse de son histoire architecturale, sa délicieuse cuisine
méditerranéenne, ses vins locaux et ses belles plages de sable fin, sans oublier la ville natale de Picasso !
GRANADA (217 km) : Un bijou espagnol! Grenade offre une multitude de monument ayant reçu la désignation
de l’Héritage mondiale de l’UNESCO. La forteresse de l’Alhambra avec ses palais mystérieux et ses jardins
exotiques est un lieu de légendes.
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DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT
Cet appartement peut accueillir un maximum de 6 personnes. Les serviettes de bain, la literie ainsi que le
nettoyage professionnel hebdomadaire sont inclus. Les animaux ne sont pas acceptés. La maison est climatisée
et le WIFI est inclus. Prière de noter que cet appartement est non-fumeur.
Au lieu de demander une caution, le propriétaire souhaite envoyer un rappel aux visiteurs d’être attentif aux
soins prodigués à la villa.
Aéroports: Gibraltar (approx. 40 km); Malaga (approx. 90 km)
Équipements inclus dans l’appartement :
Cuisine : Entièrement équipée, four, cuisinière, lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur, machine à
laver;
Salle à manger : table et 6 chaises;
Salle de séjour : sofas, fauteuil, télévision, lecteur de DVD avec station IPod;
Chambre 1 : Grand lit King, garde-robe;
Chambre 2 : Grand lit King, armoire;
Chambre 3 : Deux lits simples, garde-robe;
Salles de bain 1, 2 & 3 : Bain, douche, évier et armoire
Terrasse : BBQ, fourniture extérieures, 6 chaises longues, table et 6 chaises, douche extérieure;
Piscine communautaire (ouverte dès le mois de mai jusqu’à la fin septembre)
À NOTER
Arrivée : Samedi entre 16h00 et 18hoo / Départ : Samedi à 10h00
Un frais de 25 € devra être payé à la gestionnaire de la propriété pour toute arrivée passé 21 h.
Contact : Antonio Margheriti

Cellulaire : 0041 79 322 38 11

Courriel : bahiadelmar.casares@gmail.com
Avant votre arrivée : Le propriétaire demande à ce que vous communiquez avec lui au plus tard, 1
semaine avant votre arrivée afin de discuter des circonstances relatives à celle-ci. MERCI!
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