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Chambres : 

- Chambre Principale : Lit double (1,80m x 2m), climatiseur, ventilateur de plafond, tables et 
lampes de chevet, coffre-fort digital et dressing. Salle de bains attenante avec cabine de 
douche à ciel ouvert, double lavabo et WC. Accès direct à la véranda faisant face à la mer. 
Superbe vue sur la mer. 

- Chambre 2: 2 Lits simples (90cm x 2m) formant un lit king-size [ou un lit king-size de 1,80m x 
2m pour Villa Campeche], climatiseur, ventilateur de plafond, tables et lampes de chevet, 
armoire, salle d’eau attenante avec cabine de douche, lavabo et WC. Vue sur la mer. 

- Chambre 3: Lit double (1,80m x 2m), climatiseur, ventilateur de plafond, dressing, tables et 
lampes de chevet. Salle d’eau attenante avec cabine de douche, lavabo et WC. 

- Chambre 4 (superficie 10m. carrés) : 2 Lits simple (90cm x 2m), climatiseur, ventilateur de 
plafond, table et lampe de chevet, commode. 
 

Séjour/Salle à manger  
- Canapé au style contemporain  
- Salle à manger avec table et chaises pour 8 personnes  
- Téléviseur LCD de 40” avec chaines satellites  
- Lecteur DVD  
- Appareil audio connecté  
- Téléphone pour appels locaux  
- Connexion internet Wi-Fi (Fibre)  
- Ventilateur de plafond  

 
Cuisine Entièrement équipée avec : 

- Four à micro-ondes  
- Réfrigérateur/congélateur combiné  
- Cafetière à filtre 
- Machine à dosettes Nespresso  
- Lave-vaisselle 
- Bouilloire électrique  
- Cuisinière à gaz  
- Four électrique 
- Grille-pain  
- Toute la vaisselle : coutellerie et marmites nécessaires pour pourvoir aux besoins de 8 

personnes. 

Superbes vues mer de la cuisine américaine avec une porte donnant directement sur la varangue 
et une autre s’ouvrant sur la buanderie où est installé le lave-linge et avec accès à l’arrière-cour. 



 
 

Varangue 
- Espace de vie avec possibilité de repas ‘al fresco’ pour 8 personnes 
- 4 fauteuils ‘ bain de soleil’ 
- 4 Chaises-longue et parasol autour de la piscine qui est un coin privatif offrant une vue mer 

et de magnifiques coucher de soleil.  
- 2 ‘bean bags’  

 
Aménagements de la villa  
- 4 chambres doubles dont 3 avec salle d’eau/WC attenante  
- Appareil anti-moustique dans chaque chambre à coucher  
- Climatiseur et ventilateur de plafond dans toutes les chambres à coucher  
- Ventilateur de plafond dans le séjour et sous la varangue  
- Connexion internet  
- Salle à manger pour 8 personnes  
- WC séparé pour les invités  
- Trousse de secours 
- Extincteurs  
- Fer et table à repasser  
- Système d’alarme avec surveillance  
- Personnel de nettoyage, d’entretien et de sécurité  

 
Services inclus  
- Femme de ménage pendant 3-4 heures du lundi au samedi sauf les jours fériés  
- Literie et serviettes de bain et de plage  
- Panier de premières nécessités  
- Service de sécurité 24/7  
- Entretien de la piscine et du jardin  

 
Services en extra (contre un supplément)  
- Repassage du linge  
- Cuisinière pour les repas créoles  
- Organisation de sorties en bateau et/ou visites de l’ile en voiture ou minibus  
- Transferts aller-retour aéroport 
- Location de voitures  
- Service de Chef à la villa  
- Location de Kayak et SUP  

  



 
 

Autres  
- Groupe électrogène en cas de coupure d’électricité  
- Appareil à Barbecue Weber  
- Barrière de protection de la piscine (sur demande)  
- Lit bébé et chaise haute (sur demande)  

 
Conditions applicables à la Villa  
- Occupation maximale de 8 personnes (Adultes et enfants confondus) + un bébé de moins de 

3 ans  
- Zone Non-Fumeur à l’intérieur de la villa  
- Pollution sonore strictement interdite  
- Bronzage intégral interdit sur la plage et autour de la piscine  
- Animaux domestiques interdits  
- Voltage 220-240  
- Caution obligatoire de EUR 300.- ou MUR 12,000.- à l’arrivée EN ESPECES et restituée le jour 

du départ après un état des lieux  
- Check-in à l’arrivée à partir de 14hrs et la villa doit être libérée au plus tard à 11hrs le jour du 

départ sauf arrangement fait au préalable à la réservation.  

Merci noter que la décoration de la maison est sujette à modification au fil du temps afin de 
rafraichir et moderniser les lieux 


