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VOTRE BELLE LOCATION
Au milieu des montages, à l'Entre-Deux !

VILLAS MANDARINE
G É R É E  P A R  A L L  S E A S O N  R E U N I O N  

C'est dans un cadre magique, en plein coeur des reliefs

de la Réunion que ces 3 villas mitoyennes sont situées.

Ces 3 villas ont été construites sur un parc de 3 000m2

riche de nombreux arbres fruitiers (passion, litchi,

mangues, papayes, mandarines, caramboles etc...) d'où le

nom donné à chacune d'entre elle : villa passion, villa

carambole et villa goyavier. 

Une villa peut accueillir 6 personnes et elles sont toutes

équipées d'une salle de bain, deux chambres, une

mezzanine avec un lit double et un salon/séjour et

terrasse privative. Vous aurez aussi accès à la piscine

disposée au centre de ces trois villas ainsi que d'un

jacuzzi ! Possibilité de louer les villas séparément.  

SITUATION : 

66 rue grand fond extérieur 
97414 Entre-Deux 

3 MAISONS
de

6 couchages 

 AU TOTAL :
18 couchages



LE CONFORT

Les chambres sont climatisées
Villa avec la Wifi gratuite 

LES EQUIPEMENTS 
DÉTAILLÉS DU
LOGEMENT
Logement décoré avec goût pour votre confort ! 
Tout y est, vous n'avez plus qu'à profiter.
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DÉTAIL DES CHAMBRES - (identique pour chaque maison) : 

Chambre 1  :  1  l it double x140  au RDC 

Chambre 2  :  1  l it double x140  au R+1  

Chambre 3  :  1  canapé  l it x140  au R+1  (mezzanine) 

Avec 1   SALLE DE BAIN avec douche à  l ' italienne au RDC, et un

WC séparé .  Un deuxième WC au R+1  pour les couchages du haut.

Le SALON avec une té lé  et un coin canapé  + table à  manger intérieur. 

La CUISINE très bien équipée : réfrigérateur/congé lateur, un micro

ondes et un four, une bouilloire, une cafetière (type Nespresso)

des ustensiles de cuisine, un lave vaisselle ainsi qu'un lave linge

et sèche linge sont à  votre disposition pendant le sé jour.

L'EXTERIEUR  y est très agréable. Une  PISCINE exposée au soleil.

Un coin transat tout autour de la piscine pour profiter au maximum du 

soleil.  Une table extérieure sur la terrasse. 

Et un barbecue en pierre au milieu du jardin est à  votre disposition

pendant le sé jour !  

Pour les BEBES ,  un lit parapluie est à   votre disposition sur demande. 

U N  C A D R E  D E  R Ê V E  ! !



Toute la villa rien que pour vous  !

Les choses à savoir lors
d'un séjour à les VILLAS
MANDARINE 

STATIONNEMENT
Les Villas Mandarine possède environ 8 à 10 places de
parking en extérieur, dans la propriété, sécurisées par
un portail électrique. 

ENVIRONNEMENT
Le cadre ne permet pas de soirées, de fêtes, ou de
nuisance sonore lors de la location. Le voisinage
n'étant pas loin, nous vous demanderons de respecter
les lieux afin de maintenir de bons rapports avec eux.
Quartier très calme !!

U n e  l o c a t i o n  s a i s o n n i è r e  q u i  p l a i t  !  



 
PIECE DE VIE

Canapés et télévision
Table à manger
Cuisine ouverte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 La VILLA CARAMBOLE 



CUISINE
Ouverte sur la pièce de vie.
Équipée entièrement : four/micro ondes,
réfrigérateur/congélateur/bouilloire/cafetière
(type Nespresso), grille pain, lave vaisselle... et
ustensiles de cuisine

 

CHAMBRE DOUBLE AU RDC
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée. 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1 MEZZANINE 
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 

 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée.



CUISINE
Ouverte sur la pièce de vie.
Équipée entièrement : four/micro onde,
réfrigérateur/congélateur/bouilloire/cafetière
(type Nespresso), grille pain, lave vaisselle... et
ustensiles de cuisine

 

CHAMBRE DOUBLE AU RDC
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée. 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1 MEZZANINE 
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 

 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée.

CHAMBRE DORTOIR 
3 lits doubles ou 3 lits simples.
Serviettes de bain à disposition.
Salle de bain douche à l'italienne / WC).
Chambre climatisée. 
 

SALLE DE BAIN AU RDC
Une douche à l'italienne
Un meuble une vasque
 

 

TERRASSE
Une table à manger en extérieur, couverte.
6 places. 

 

ACCES PISCINE

 



CUISINE
Ouverte sur la pièce de vie.
Équipée entièrement : four/micro onde,
réfrigérateur/congélateur/bouilloire/cafetière
(type Nespresso), grille pain, lave vaisselle... et
ustensiles de cuisine

 

CHAMBRE DOUBLE AU RDC
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée. 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1 MEZZANINE 
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 

 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée.

CHAMBRE DORTOIR 
3 lits doubles ou 3 lits simples.
Serviettes de bain à disposition.
Salle de bain douche à l'italienne / WC).
Chambre climatisée. 
 

ACCES JACUZZI
Une douche extérieure
 

 

ACCES PISCINE

 



Belle dépendance, en face de la Villa,
de l'autre côté de la piscine,

en face de la maison. 
 
 
 
 
 
 
 

CUISINE
Cuisine ouverte sur l'extérieur

avec bar et tabouret !
Équipée entièrement : four/micro onde,

réfrigérateur/congélateur/bouilloire
cafetière à filtre et ustensiles de cuisine. 

 
 
 
 
 
 
 

SALON / SEJOUR
Canapé d'angle avec télé-connectée.

Table d'appoint dans le salon. 
 
 
 
 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 

Serviettes de bain à disposition. 
Placard.

Chambre climatisée.
Brasseur d'air.

 
 
 

LE BUNGALOW

 
PIECE DE VIE

Canapés et télévision
Table à manger
Cuisine ouverte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 La VILLA PASSION 



CHAMBRE DORTOIR 
3 lits doubles ou 3 lits simples.
Serviettes de bain à disposition.
Salle de bain douche à l'italienne / WC).
Chambre climatisée. 
 

LE DÉPENDANCE
CUISINE
Ouverte sur la pièce de vie.
Équipée entièrement : four/micro onde,
réfrigérateur/congélateur/bouilloire/cafetière
(type Nespresso), grille pain, lave vaisselle... et
ustensiles de cuisine

 

CHAMBRE DOUBLE AU RDC
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée. 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée.

CHAMBRE DOUBLE AU R+1 MEZZANINE 
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 

 



CHAMBRE DORTOIR 
3 lits doubles ou 3 lits simples.
Serviettes de bain à disposition.
Salle de bain douche à l'italienne / WC).
Chambre climatisée. 
 

LE DÉPENDANCE
CUISINE
Ouverte sur la pièce de vie.
Équipée entièrement : four/micro onde,
réfrigérateur/congélateur/bouilloire/cafetière
(type Nespresso), grille pain, lave vaisselle... et
ustensiles de cuisine

 

CHAMBRE DOUBLE AU RDC
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée. 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée.

CHAMBRE DOUBLE AU R+1 MEZZANINE 
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 

 

CHAMBRE DORTOIR 
3 lits doubles ou 3 lits simples.
Serviettes de bain à disposition.
Salle de bain douche à l'italienne / WC).
Chambre climatisée. 
 

SALLE DE BAIN AU RDC
Une douche à l'italienne
Un meuble une vasque
 

 

TERRASSE
Une table à manger en extérieur, couverte.
6 places. 

 

ACCES PISCINE

 



Belle dépendance, en face de la Villa,
de l'autre côté de la piscine,

en face de la maison. 
 
 
 
 
 
 
 

CUISINE
Cuisine ouverte sur l'extérieur

avec bar et tabouret !
Équipée entièrement : four/micro onde,

réfrigérateur/congélateur/bouilloire
cafetière à filtre et ustensiles de cuisine. 

 
 
 
 
 
 
 

SALON / SEJOUR
Canapé d'angle avec télé-connectée.

Table d'appoint dans le salon. 
 
 
 
 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 

Serviettes de bain à disposition. 
Placard.

Chambre climatisée.
Brasseur d'air.

 
 
 

LE BUNGALOW

 
PIECE DE VIE

Canapés et télévision
Table à manger
Cuisine ouverte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 La VILLA GOYAVIER 



CHAMBRE DORTOIR 
3 lits doubles ou 3 lits simples.
Serviettes de bain à disposition.
Salle de bain douche à l'italienne / WC).
Chambre climatisée. 
 

LE DÉPENDANCE
CUISINE
Ouverte sur la pièce de vie.
Équipée entièrement : four/micro onde,
réfrigérateur/congélateur/bouilloire/cafetière
(type Nespresso), grille pain, lave vaisselle... et
ustensiles de cuisine

 

CHAMBRE DOUBLE AU RDC
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée. 
 

CHAMBRE DOUBLE AU R+1
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 
Penderie.
Chambre climatisée.

CHAMBRE DOUBLE AU R+1 MEZZANINE 
Un lit double 140x200 avec couette. 
Serviettes de bain à disposition. 

 



CHAMBRE DORTOIR 
3 lits doubles ou 3 lits simples.
Serviettes de bain à disposition.
Salle de bain douche à l'italienne / WC).
Chambre climatisée. 
 

LE DÉPENDANCE

SALLE DE BAIN AU RDC
Une douche à l'italienne
Un meuble une vasque
 

 

TERRASSE
Une table à manger en extérieur, couverte.
6 places. 

 

ACCES PISCINE

 



Les  TARIFS STANDARDS POUR LES 3  (5  nuits minimum) :

La nuit :  420€  pour 18  personnes maximum.

 

Les  TARIFS VACANCES :

- OCTOBRE / NOVEMBRE  

- DÉCEMBRE / JANVIER 

La nuit :  490€

 

Les  TARIFS STANDARDS POUR VILLA CARAMBOLE (5  nuits minimum) :

La nuit :  150€  pour 6  personnes maximum.

 

Les  TARIFS STANDARDS POUR VILLA PASSION (5  nuits minimum) :

La nuit :  140€  pour 6  personnes maximum.

 

Les  TARIFS STANDARDS POUR VILLA GOYAVIER (5  nuits minimum) :

La nuit :  140€  pour 6  personnes maximum.

 

 

Frais de ménage  :  95€  par maison

Caution :  1  000€  par maison

à  fournir le jour de l'arrivée dans les lieux.

Rendu 24/48h après votre départ. 

 

 

Conditions de réservation : 

 

ENTREE : A partir de 15h 

SORTIE : A 10h 

Cependant, nous vous informons que si vous prévoyez une arrivée ou un départ un jour férié  du calendrier

français, ou bien une entrée matinale et une sortie plus tardive, i l  vous sera demandé  un supplément. 

 

LES TARIFS 5 NUITS - LES VILLAS MANDARINE 



Les  TARIFS STANDARDS POUR LES WEEK ENDS les 3  MAISONS

(2  nuits minimum) :

La nuit :  1  995€  pour 18  personnes maximum.

 

Les  TARIFS STANDARDS POUR VILLA CARAMBOLE (2  nuits minimum) :

La nuit :  700€  pour 6  personnes maximum.

 

Les  TARIFS STANDARDS POUR VILLA PASSION (2  nuits minimum) :

La nuit :  665€  pour 6  personnes maximum.

 

Les  TARIFS STANDARDS POUR VILLA GOYAVIER (2  nuits minimum) :

La nuit :  665€  pour 6  personnes maximum.

 

 

 

Frais de ménage  :  95€  par maison

Caution :  1  000€  par maison à  fournir le jour de l'arrivée dans les lieux.

Rendu 24/48h après votre départ. 

 

 

Conditions de réservation : 

 

ENTREE : A partir de 15h 

SORTIE : A 10h 

Cependant, nous vous informons que si vous prévoyez une arrivée ou un départ un jour férié  du calendrier

français, ou bien une entrée matinale et une sortie plus tardive, i l  vous sera demandé  un supplément. 

 

LES TARIFS WEEK- ENDS - LES VILLAS MANDARINE 



ALL SEASON REUNION
SERVICE DE CONCIERGERIE  

OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE DE 9h à 18h 

allseasonreunion@gmail.com

Sarah : +262 692 408 117
Inès    : +262 693 642 535 

SUIVEZ NOUS !

ALL SEASON REUNION


