
 
 
 

 

Tarifs-Prix 
Chambre  avec douche / toilette :      

 25 € par personne par nuit 
A base de 2 personnes par chambre 

Petit déjeuner :               7€ per personne 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Possibilité d´acheter des petits pains 
frais au cours de la journée  
 Le bar cocktail “Poco Loco”: pour les 
volontaires: un petit verre de vin ou un 
cocktail sous un ciel splendide plein 
d´étoiles 

 
Aussi vendre et  louer villas et appartements 
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English spoken         Wir sprechen Deutsch       

On parle Français     Se habla Español 

Français 
 

El Pequeño Paraiso 
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Jávea, Costa Blanca, España 
 

Chambre d´hôtes 
Bed and Breakfast 
Cama y Desayuno 

Zimmer und Frühstück 
 

 Aussi vendre et  louer villas et appartements 



    

El Pequeño Paraiso 
 

Nous vous proposons 3 nouvelles chambres 
meublés, chacune d´elle a ses couleurs indi-
viduelles, salle de bain privée avec vue sur 
un jardin privé exotique avec des palmiers. 

Vos hôtes sont Belges, qui vous recevront vo-
lontairement dans une ambiance agréable et 
vous gâteront avec plaisir! A votre demande 
nous vous montrons les plus beaux coins des 
environs, ainsi que les meilleures discothè-
ques, les restaurants typiques, les terrasses, les 
baies, les plages et les bars “tapas”.  

 
 
 
 
 
 
 

Il y a la possibilité de vous attendre à 
l´aéroport, de louer de bicyclettes et voitures, 
de jouer au tennis, golf, jeu de boules etc.. La 
terrasse de gym, la grande piscine, l´hospitalité 
agréable, le soleil éclatant, le petit déjeuner co-
pieux et l´environnement tranquille sont natu-
rellement compris dans le prix! 

 

 

Puis qui´il n´y a que 3 chambres disponibles 
on vous conseille de réserver au plus vite. Si 
vous voulez jouir des vacances d´été ensoleil-
lées et tranquilles dans une belle villa clôturée 
avec jardin et piscine fantastique téléphone 
nous pour réserve vos prochaine vacances.  
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Javea est un des plus beaux coins de la Costa 
Blanca, au milieu de la nature, tous prés de la 
mer et plage et a une trentaine de kilomètres de 
Benidorm, où il ya le plus grand parc 
d´attractions d´Europe - Terra Mitica. En autre 
il y a la possibilité de se promener dans les 
montagnes, d´aller faire excursions aux villa-
ges typiques, où bien vous préférez une détente 
totale et des vacances de mer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

On vous sert dans le jardin, un petit déjeuner 
copieux sur votre terrasse privée, avec (entre 
autre) le jus de fruits frais, des œufs, toute 
sorte de fromages et charcuterie, pains, bois-
sons, miel et confiture préparée soi-même. 


