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VOTRE BELLE LOCATION
Splendide villa à Mont Roquefeuil avec son imprenable vue mer !

VILLA BLEUE
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On me surnomme la Villa Bleue, et ce n'est pas pour rien
! Avec une vue imprenable sur l'océan indien, et toutes
ces nuances de bleu que vous retrouverez dans toutes
les pièces de la villa, vous aurez la sensation de voyager

SITUATION :
8 rue miranda
Mont Roquefeuil
97434 Saint Paul

en Grèce !
Située dans un quartier résidentiel très calme de l'Ouest
de l'île, je suis la villa idéale pour vous offrir un moment

COUCHAGE :

hors du temps !
8 couchages

Villa de 220m2

VILLA BLEUE
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LES EQUIPEMENTS
DÉTAILLÉS DU
LOGEMENT
Logement décoré avec goût pour votre confort !
Tout y est, vous n'avez plus qu'à profiter.

VILLA VUE SUR MER !

DÉTAIL DES CHAMBRES :
Chambre 1 : 1 lit double 180 au RDC
Chambre 2 : 1 lit double 180 au RDC
Chambre 3 : 2 lits simples 90 au RDC
Chambre 4 : 1 lit double 160 au RDC

Avec 2 SALLES DE BAIN : une avec une douche à l'italienne et un
meuble avec 2 vasques et une autre douche dans la chambre numéro
3. Un WC séparé est également disponible au RDC.
Le SALON très lumineux et entièrement ouvert sur l'extérieur vous
offre une vue imprenable sur la piscine et l'océan indien !
Vous pourrez profiter de cet espace moderne et design avec son
canapé d'angle et sa grande télévision connectée, espace
entièrement aéré grâce à ses 3 brasseurs d'airs !
La CUISINE ouverte, entièrement rénovée, et tout équipée vous
offre tout le confort nécessaire pour votre séjour : four, plaques de
cuisson, machine Nespresso, bouilloire, grille pain, presse agrumes,
lave vaisselle, 2 réfrigérateurs, 1 lave linge et de multiples
accessoires pour préparer vos délices gustatifs !
Mais aussi et surtout, l'espace EXTERIEUR avec cette superbe
piscine (avec alarme) vue mer pour profiter d'une baignade
ensoleillée ! Un brasero et un barbecue sont également à votre
disposition !
Pour l es BEBES , il y a un lit parapluie et une chaise haute à
disposition !

LE CONFORT
Les chambres sont équipées de
brasseurs d'airs et climatisation.
Villa avec la Wifi gratuite

Les choses à savoir lors
d'un séjour à la Villa
Bleue
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

!

STATIONNEMENT
La villa Bleue se trouve dans un quartier résidentiel
calme. La villa possède deux places de parking
sécurisées.

ENVIRONNEMENT
La villa 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.

Toute la villa rien que pour vous !

ÉNTRÉE
Entrée privée - Portail électrique

Coin détente au bord de la piscine vue mer

Vue de la villa et sa terrasse extérieure

PIECE DE VIE
Canapé et télévision connectée
Ouverte sur la terrasse
Dispose d'un grand brasseur d'air

Petit coin salon de jardin avec sa vue
panoramique et son brasseur d'air

Espace table à manger entièrement ouvert
sur la cuisine, salon et extérieur

CUISINE
Ouverte, entièrement rénovée,
et tout équipée

SALLE DE BAIN RDC
Avec douche à l'italienne
Un meuble avec 2 vasques
Un WC séparé

CHAMBRE DOUBLE 1 RDC AVEC TERRASSE
Un lit x180cm
Serviettes de bain et de piscine à disposition
Dressing
Chambre climatisée + brasseur d'air
Une télévision connectée

CHAMBRE DOUBLE 2 RDC AVEC ACCES
TERRASSE
Un lit x180cm
Serviettes de bain et de piscine à disposition
Dressing
Chambre climatisée + brasseur d'air
Une télévision connectée

CHAMBRE 3 SIMPLE AU RDC
Deux lits x90
Serviettes de bain et de piscine à disposition
Dressing
Chambre climatisée
Une douche + meuble vasque

CHAMBRE DOUBLE 4 AU RDC
Un lit x160cm
Serviettes de bain et de piscine à disposition
Dressing
Chambre climatisée + brasseur d'air
Une télévision connectée

LES TARIFS - VILLA BLEUE

Les TARIFS STANDARDS (5 nuits minimum) :
La nuit : 450€
La semaine (7 nuits) : 3 150€
Les TARIFS VACANCES :
La nuit : 550€
La semaine (7 nuits) : 3 850€
Frais de ménage : 250€
Caution : 2 500€ 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, il vous sera demandé un supplément.

ALL SEASON REUNION
SUIVEZ NOUS !

allseasonreunion@gmail.com
Sarah : +262 692 408 117
Inès : +262 693 642 535

ALL SEASON REUNION
SERVICE DE CONCIERGERIE
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE DE 9h à 18h

