Bienvenus à Chellanatura
Chellanatura est un lieu avec une villa de vacance située à flanc de coteau
méditerranéen. Elle est disponible toute l’année à la location à partir de 600€ la semaine
et peut accueillir 8 personnes maximum.
Chellanatura est située à 50 minutes de l’aéroport de Valencia et 1h20 de celui
d’Alicante. Il y a plusieurs compagnies qui offrent des vols économiques quotidiens
entre la France et Valencia. Il est possible de louer un véhicule dès votre arrivée à
l’aéroport.
Nous parlons avec plus ou moins de fluidité hollandais, anglais, espagnol, français et
allemand.
Chellanatura est distante de 2km du centre ville de Chella (2500 habitants). Vous y
trouverez tous les services indispensables au bon déroulement de votre séjour : centre
médical, dentiste, supermarché, banques, bureau de poste, commerces de proximité
(boulangerie, boucherie, coiffeur, etc…), marché une fois par semaine, bars et
restaurants.
Notre villa
Située au centre d’un paysage unique, la maison peut accueillir jusqu’à 8 personnes
adultes.
Pour les groupes plus nombreux, nous disposons d’une deuxième maison de capacité
équivalente.
Il s’agit d’une maison très récente (2007) construite sur une parcelle d’environ 2
hectares, plantés de 150 oliviers et autres arbres fruitiers, le tout orné d’un jardin
méditerranéen (fontaine, arbres et plantes locaux).
La maison dispose de son propre garage en sous-sol et de zones ombragées pour les
voitures. Vous pourrez profiter d’un espace barbecue privé avec tonnelle (10mx5m)
avec son salon de jardin (canapé et fauteuils extérieurs).
Vous disposerez également d’une piscine privée et de sa fontaine intégrée. La piscine et
équipée de chaises longues, douche extérieure. Un ensemble douche et sanitaires est
également disponible près de la piscine.
La vue sur la vallée depuis la piscine est tout simplemente impressionante.
Durant votre séjour, le site vous offre de multiples possibilités d’activités à l’air libre
telles que randonnées, VTT.
Chambres et sanitaires
La maison peut accueillir 8 personnes adultes. Les 4 chambres offrent de tout le confort
nécessaire au bon déroulement de votre séjour. 2 chambres avec lit double et deux
chambres avec lits super-posés. Nous disposons également d’un lit pour bébé.
Vous trouverez sur place, pour votre séjour, le linge de maison dont vous aurez besoin
(draps, couettes, serviettes de toilette.). Pour un confort total, les fenêtres sont équipées
de moustiquaires.

Il y a deux salles de bain, comprenant chacune, douche, lavabo et wc.
Salle à vivre et cuisine
Dans notre espace principal de vie, vous trouverez une cuisine ouverte équipé d’un
mini-four de grande capacité, d’un micro-onde, d’une cuisinière gaz et vitro-céramique,
réfrigérateur.
Vous disposerez également d’une grande table pouvant recevoir 8 personnes avec sa
banquette d’angle
Equipements
La villa dispose, en outre, de sa machine à laver, son sêche-linge Tous deux accesibles
au sous-sol.
Vous disposerez d’une televisión, avec chaines par satellite, de radio et d’internet à
travers du réseau wifi de Chellanatura.
Enfants
Pour les enfants, c’est un véritable paradis en toute sécurité car le site est entièrement
fermé. Ils pourront profiter, en plus de la piscine et de l’immense terrain, d’une
balançoire, d’un bac á sable, trampoline et de divers jeux (extérieurs et de table).
Dans les environs….
À 20 km de Chellanatura se trouve la ville de Xátiva, ville historique avec son célèbre
chateau, son théatre, ses monuments, ses nombreuses boutiques, sa zone de restaurants
et de bars typiques. Vous y trouverez tous les commerces et services d’une ville
moyenne (centre commercial, gare de chemin de fer, taxi, etc….).
Valencia, est située sur la côte du Levante au sud de Barcelone et à moins de 200km au
nord d’Alicante. Il s’agit de la 3ème ville du pays et la population de l’agglomération
urbaine atteint le million d’habitants. Les valenciens sont réputés pour leur goût de la
fête et sont en cela aidés par un climat extrèment favorable.
Valencia est à la fois une ville moderne et historique qui offre de multiples possiilitésde
visites culturelles et touristiques.
Près de Valencia, vous trouverez toutes les activités en plein air dignes d’une grande
métropole (golf, windsurf, kitesurf, surf, plongée…).
Pour les plus sportifs (randonneurs et cyclistes), vous pourrez utiliser notre gps
(Garmin edge 800) pour vous orienter au milieu des monts et de la vallée.
Vous pourrez visiter différents musées à Xátiva, Bicorp, Anna.
Réservation
La villa est accessible à partir de 550€ par semaine. Les tarifs détaillés et les
disponibilités sont accessibles sur le site https://www.belvilla.fr/location/chella-8personnes-ES-46821-01. Une fois que vous avez trouvé votre période de séjour, vous
pouvez réserver sur le site Belvilla ou, également, nous contacter directement pour
obtenir une offre privilégiée.
Dans tous les cas, le prix comprend:
- Linge de maison

-

Gas y eau
Lave-linge et sêche-linge
Piscine privée
Internet via wifi
Télévsion Satellite
Nettoyage de la maison de fin de séjour
Informations touristiques

Dans le cas d’une réservation directe, le paiement s’effectuera de la façon suivante :
• 25% du prix total dans les 7 jours suivants la réservation.
• Le solde sera versé 4 semaines avant la date de début du séjour.
• Le jour de votre arrivée, il vous sera demandé une caution de 200€ qui sera
restituée en fin de séjour, selon les normes de la réservation.
Contact
Téléphone
Courrier Electronique

+34 638251477
info@chellanatura.com

Tu peux controler la page https://www.belvilla.fr/location/chella-8-personnes-ES46821-01 si la maison etais disponible dans la date que tu veux. Tu peux appeller au
numero de telephone.
Si tu veux faire une reservation on doit payer le 25% de le louer la premiere semaine d’
avoir reçue la notification. Un mois avant l’ arrivée on doit payer le louegement complé.
Mountainbike
Pour faire VTT c’est un endroite incroyable avec beaucoupe de chemines forestales .
Nous organisons de routes guides de diferentes niveaux. Nous avons aussi un Garmin
Edge 800 pour nous guider sans probleme.
Chellanatura est situe dans une petite coline a 389mtr sur le niveu de la mer.
Mini camping
Le mini caming est toute l’ annee ouverte sauf le mois de julie et le mois aout.
Le gent qui veux passer l’ hiver ici trouvera un clima tres bon avec de beaucoup de
jours avec beacoupe soleil et sans pluie. Avec un temperature tres agreable.
Nous avons de la place pour sete caravanes.
Les prix du camping 2017 sont:
•
•
•
•
•
•

Par jour 14.50€
1 semaine 88.20€
2 semaine 171,50€ par semaine
3 semaine 250€ par semaine
4 semaine 323.40€ par semaine
8 semaine 583.10€ par semaine

