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Vous présente 

ALTEA - ALFAZ DEL PI - LA NUCIA – MARYVILLA – VILLAJOYOSA - CALPE 
VILLAS * ET ** AVEC PISCINE PRIVEE 

ETE 2018 
 

  
 

LA REGION DE VALENCE 
 

La région s'étend au sud de la Catalogne, le long de la Méditerranée. La province de Valence est la plus étendue 
des trois provinces qui, avec Castellon au nord et Alicante au sud, constituent l'ancien royaume de Valence. Ses 
grandes plages de sable fin (100 km de côtes) et le spectacle de ses orangeraies déployées à l'infini lui valent une 
renommée mondiale.  
Elle offre deux paysages nettement différents : le littoral et la montagne. Le premier abrite les stations balnéaires 
de l'été. L'arrière-pays, en revanche, est pratiquement méconnu. L'arc montagneux des sierras valenciennes, 
coupé ici et là par des gorges sauvages, compose un paysage de vastes pinèdes qui vous séduira. 
 

LES VILLAS 
 

Elles sont toutes situées dans la région de Calpe, Altéa, La Nucia, Maryvilla, Villajoyosa, ou Alfaz Del Pi, en face 
de l’Ile de Formentera. A Calpe, dans les années trente, des écrivains comme Hemingway y passaient leurs 
vacances d'été. Depuis son sommet, vous pourrez profiter d'une des meilleures vues de la Costa Blanca. Le 
charme de Calpe a fait de cette ville une véritable destination touristique.  
Toutes les villas sont situées à plus ou moins 10 km de la plage, du centre ville et des commerces. 
Voiture indispensable. 

 

VOTRE CONFORT 
 

 
VILLAS 

■■
 

 

Toutes les villas comprennent :  
 
Séjour, cuisine équipée, lave linge. Salle de bains ou de douche, Terrasse avec mobilier de jardin, transats (au 
minimum 2 pour la villa 4 personnes et 3 pour la villa 6 personnes), barbecue. Pas de climatisation. 
Selon la typologie de villa réservée (nombre de pièces) certaines pièces complémentaires peuvent ne pas être 
accessibles. 
 
 3 pièces 4 personnes avec piscine d’environ 5 x 3 m : environ 60 m² 
Deux chambres pour deux personnes. 
 
 4 pièces 6 personnes avec piscine d’environ 5 x 3 m : environ 75 m². 
Trois chambres pour deux personnes. 
 
En fin de séjour, la Villa doit être rendue dans son état initial 
(Nettoyée, vaisselle lavée, poubelles vidées, couvertures pliées) 
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AFFECTATION DES VILLAS 
** 

 

L’affectation des villas 
**
  est effectuée à votre arrivée selon la catégorie et la typologie que vous avez réservé.  

Aucune indication préalable du nom ou de la situation de la villa ne pourra vous être fournie. 
 

SERVICES 
Services payants à régler sur place :  
 

(Obligatoires et en espèces uniquement) 
 
Charges (eau, électricité) 12€ par personne et par semaine 
Participation au ménage de fin de séjour : 50 à 60 € / villa 
Caution de 300€ pour les villas 

** 
  

Cette caution est demandée à votre arrivée et  restituée en fin de séjour, après état des lieux. 
 

(En option) 
 

Linge de lit et de toilette: 11 € par personne et par semaine. 
Lit supplémentaire (1 maxi par villa): 55 à 60€ par semaine 
Location lit bébé : 40 € à 45€ par semaine 
Animaux admis : 45 à 50 €/semaine/animal. 
Climatisation (Si disponible dans la villa): avec supplément. 
Les paiements des services et la caution doivent être réglés en espèces uniquement. 

 

ACTIVITES 
 

Cette région offre de nombreux centres d'intérêt :  
 

Le parc d'attraction de Terra Mitica à Benidorm,  
Le Musée des Sciences et l'Hemisferic à Valence, 
Le Musée Archéologique à Alicante ; 
Valence, la capitale, ville vivante, gaie et riche en monuments de grand intérêt ; 
Alicante, capitale de la Costa Blanca, ville typiquement méditerranéenne qui offre une des plus agréables 
promenades maritimes d'Espagne ;  
Elche, ville - oasis entourée par la plus belle palmeraie d'Europe ; 
Benidorm, naguère petit village de pêcheurs, devenu un véritable "Manhattan" balnéaire ; Castellon avec des lieux 
de grand intérêt comme le Maestrazgo. 

 

ACCES 
 

Par la route : 
Autoroute A6, A7 et A9 jusqu’à la frontière. Continuer sur l’A7 direction Barcelone et sortir à la C3311 direction 
Valencia / Alicante. Continuer sur la AP7/E15 et prendre la sortie A-65 pour Benidorm et Alfaz del Pi. (Att° ne pas 
prendre sortie 65A qui va vers Terra Mitica) 
Les coordonnées GPS sont : «  38°34’25.25 N » - « 0°4’53.04 W » 
 

Par avion : 
Aéroport d’Alicante (70 Km de Calpe soit environ 1h)  
Aéroport de Valence (125 Km de Calpe soit environ 1h30). 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi  

VILLA 3 pièces 

4 pers 

VILLA 4 pièces 

6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 12/05/18 372 € 167 € 474 € 213 € 

12/05 - 16/06/18 462 € 208 € 577 € 260 € 

16/06 - 30/06/18 641 € 288 € 756 € 356 € 

30/06 - 01/09/18 923 € 523 € 1 051 € 651 € 

01/09 - 08/09/18 641 € 288 € 756 € 356 € 

08/09 - 15/09/18 462 € 208 € 577 € 260 € 

15/09 - 22/09/18 462 € 208 € 577 € 260 € 

22/09 - 20/10/18 372 € 167 € 474 € 213 € 

 


