
La Villa BelleVue à Hurghada

La villa est située face à la mer, en « première 

ligne ». Elle se compose de 3 appartements 

modernesrépartis sur 3 niveaux, d’un grand modernesrépartis sur 3 niveaux, d’un grand 

jardin avec piscine et salle de jeux. Appartements 

et terrasses sont totalement équipées pour vous 

assurer le plus grand confort : air-conditionné, 

frigo, congélateur, lave linge, micro ondes, 

bouilloire, télévision etc
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La villa, le jardin, la piscine
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La vue depuis la terrasse du 2eme étage
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Parties communes aux 3 appartements

La villa propose ses équipements communs à l’ensembles La villa propose ses équipements communs à l’ensembles 

des locataires.

Vous partagerez ainsi le jardin, la piscine, les terrasses et la 

salle de jeux.
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Le jardin, la piscine 
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Un espace convivial au bord de la piscine
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Une des terrasses
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Une autre terrasse
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Une autre terrasse



La salle de jeux vue de l’extérieur
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La salle de jeux
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La salle de jeux
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L’escalier
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Appartement en Rez de Chaussée

L’appartement du RDC comporte 3 chambres :

--Une chambre avec 1 lit double et  sa salle de bain --Une chambre avec 1 lit double et  sa salle de bain 

privative

-- Une chambre double avec 2 lits simples

-- Une chambre-cabine avec 2 lits superposés

-- Une salle de bain

-- Une cuisine américaine

--- Un salon salle à manger

10/10/2012 14



Cuisine
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Salon, salle à manger
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Chambre à 2 lits
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Salle de bain
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Chambre  cabine à 2 lits superposés
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Chambre à grand lit
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Salle de bain
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Appartement au 1er étage

L’appartement du 1er étage comporte 3 chambres : 

--Une chambre double avec 1 lit double--Une chambre double avec 1 lit double

-- 2 chambres doubles avec 2 lits simples

-- Une salle de bain

-- Une cuisine américaine

-- Un salon salle à manger

10/10/2012 22



La cuisine américaine10/10/2012 23



Salon
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Salle à manger
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Chambre à 2 lits
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Chambre à 2 lits
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Chambre à grand lit
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Chambre à grand lit
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Salle de bain
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Appartement au 2eme étage

L’appartement du 2ème étage comporte 2 chambres : 

--2 chambre doubles avec 1 lit double--2 chambre doubles avec 1 lit double

- Une salle de bain

-- Une cuisine américaine

-- Un salon salle à manger

-- Une terrasse privative
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Cuisine américaine et coin repas
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Salon
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Chambre à grand lit
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Chambre à grand lit
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Salle de bain
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Vue de la terrasse
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La terrasse
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Tarifs de location :

Par nuit Par semaine

Appartement Nb personnes Mini Maxi Mini Maxi

Rez de jardin 6 60,00 € 92,00 € 400,00 € 627,00 €
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1er étage 6 50,00 € 88,00 € 330,00 € 550,00 €

Dernier étage 4 40,00 € 70,00 € 260,00 € 473,00 €

Villa entière 16 150,00 € 225,00 € 1 099,00 € 1 465,00 €



Charges supplémentaires et autres informations 

Le prix inclus :
Linge de lit change une fois par semaine
Serviettes changes 2 fois par semaines
Une serviette de piscine par séjour
Electricité et eau
Personnel pour entretien extérieur

Personne supplémentaire 12 EUR par personne et par jour
200€ de caution par appartement (en cash).

Options payantes :
Transfert aéroport (Hurghada, le Caire, Louxor, Marsa Alam)
Mise à disposition du personnel de maison : cuisinier, femme de ménage, garde 
d'enfants
Mise à disposition véhicule avec chauffeur pour toute la durée de votre séjour ou 
au coup par coup
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Pour réserver :
Versement d'un acompte de 25% à la réservation
Le solde à verser à votre arrive ou par versement 21 jours avant votre arrive

En cas d'annulation :
3 mois avant la date de débit de séjour : acompte remboursé intégralement
2 mois avant la date de débit de séjour  : acompte remboursé à 50%2 mois avant la date de débit de séjour  : acompte remboursé à 50%
1 mois avant la date de débit de séjour : acompte remboursé à 2%
2 semaines avant la date de débit de séjour: acompte non remboursé
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