
A mi chemin entre Alicante et Valence, Moreira est entourée 
d’espaces naturels de grande valeur écologique. Enlacée par 
le cap de Sant Antoni, baignée par la Méditerranée et 
protégée par la barrière montagneuse du mont Montgó, 
Moreira fleure bon la brise marine, les effluves de fleur 
d’oranger, les fleurs méditerranéennes… 
Ses plages de sable fin raviront les vacanciers, ses eaux 
cristallines émerveilleront les plongeurs !
Les villas sont situées dans une zone résidentielle à Moraira, en
bordure côtière. Plages de sable et criques sont à 3,5 kms et le
centre ville à 2 km.
Totalement individuelles, elles sont toutes différentes car
construites et meublées aux goûts de leur propriétaire et offrent un
excellent confort.
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MORAIRA
Villa 

A mi-chemin entre Valence et 
Alicante

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée entre 16h et  19H - départ avant 10h
• Wifi en suppl.
• Piscine  privative (4 x 8 m)
• Location  linge de toilette : 8 € / pers.
• Animaux non admis  
• Location chaise BB (à régler sur place)
• Caution : 100€*/personne en espèces ou CB (état des lieux sur rendez-

vous à fixer le jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Espagne (Costa Blanca)

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Centre village à 2  km   - plage à  3,5 km
• Distance gare  :         
• Distance aéroport  : Valence (75 km) / 

Alicante (50 km)

Hébergements

La qualité des hébergements

Le calme à proximité des commerces et des 
plages

Les activités sur place (activités nautiques, 
plongée, randonnées…) et la vie nocturne

La piscine privative

La terrasse et son barbecue
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Villa Piscine privative

Jardin
Terrasse avec 

barbecue

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



TURISOL
Calle Bacallar n°2
Ctra Moraira-Calpe km 3,5
03720 BENISSA (Alicante)
Tél :00 34 966 49 70 10

Office de tourisme de Moraira
Avenida Madrid 15
Edificio Espai La Senieta
03725 MORAIRA (TEULADA)
tél : +34 96 574 51 68
Site internet : cliquer ici

Villa 
4 pièces 6 personnes 
100 m2 + terrasse + climatisation

Cet hébergement  est conçu pour 
accueillir 6 personnes (3 
chambres).

Equipée d’une terrasse et d’un 
jardin clôturé,, vous apprécierez 
des moments conviviaux autour 
d’un barbecue.

Services inclus : 

• Piscine privative
• Climatisation
• Linge de lit inclus
• Nettoyage final inclus (sauf 

vaisselle et poubelles)

2 chambre avec 2 lits simples 
(80 x 190)

1 chambre avec un lit double
(140 x 190)

Cuisine équipée : 

• Vaisselle et matériel de cuisine
• Four, 
• Réfrigérateur 
• Plaques de cuisson

5 choses à voir et à faire à Moraira

https://www.turismoteuladamoraira.com/ttm/web_php/index.php
https://www.vacancesespagne.fr/Costa-Blanca/articles/cinq-choses-a-voir-et-a-faire-en-vacances-a-moraira

