
 

 

Tarif 2017 AE – Séminaire – Courts séjours (minimum 3 nuits) 
 

Tarif Public Tarif CE Tarif Public Tarif CE Tarif Public Tarif CE

01/04/2017 06/05/2017 424 € 403 €            523 € 497 €            658 €            625 €            

06/05/2017 27/05/2017 457 € 434 €            565 € 537 €            711 €            675 €            

27/05/2017 10/06/2017 503 € 478 €            621 € 590 €            782 €            743 €            

02/09/2017 09/09/2017 572 € 543 €            706 € 671 €            888 €            844 €            

09/09/2017 30/09/2017 487 € 463 €            600 € 570 €            755 €            717 €            

30/09/2017 28/10/2017 424 € 403 €            523 € 497 €            658 €            625 €            

Par jour

Villa 3 

chambres     

6      

personnes

Villa 4 

chambres      

8            

personnes

Villa 6 

chambres  

10-12 

personnes

 

 
 

Le Domaine vous propose 8 villas 3 chambres – 4 villas 4 chambres et 3 villas 6 chambres. Chacune avec jardin et 
piscine privée.  
 
Nous disposons en tout de 55 chambres « EnSuite » avec salle de bain privée, que nous pouvons aménager en twin, 
double ou single. 
 
Une salle de réunion est mise à disposition pour les séminaires. 
 
Conditions de réservation:  PRESENTATION DE VOTRE CARTE AE OU DU COUPON DE L’OFFRE 
 
Pour toute réservation, un versement d’arrhes d’un montant égal à 30% du prix total de la location devra être effectué 
soit par chèque, virement ou carte bancaire (sauf American Express et Diners).  
Les réservations ne seront considérées comme fermes qu’à réception des arrhes.  
Le solde de la location sera réglé au plus tard 30 jours après réception de la facture. 
 

 
Petit-déjeuner (tarif préférentiel) : 

Continental : 12€ / personne  
Amélioré : 18€ / personne 

 
Piscine chauffée: 
120€ la semaine  

 
 

 
 

Dans votre tarif,  
les services hôteliers suivants sont inclus 

 
 

� Lits apprêtés à votre arrivée, 
� Fourniture de draps de lits, linge de toilette et serviette de piscine, 
� Un assortiment de produits d'accueil de toilettes dans les salles de 

bains, 
� Un kit de produits d'entretien cuisine, 
� Le service de ménage,  
� Le ménage de fin de séjour, 
� Un service de livraison de pains et de viennoiseries (avec note de 

débours), 
� Internet en accès illimité (WI-FI) et affectation d’un numéro de 

téléphone fixe par villa pour joindre la réception ou l’extérieur (avec 
note de débours), 

� Nettoyage quotidien du barbecue, 
� Business service à la réception, 
� La taxe de séjour. 

 
Un service de conciergerie est à votre disposition pour vous renseigner et 

effectuer les réservations de vos différentes activités 
 
 
 

Services sur mesure 

 
 

� Service de courses 
� Babysitting 
� Cours d’aquabike ou d’aquagym 
� Massage à domicile 
� Cuisinier à domicile 
� Location de voitures 

 
 
 

 

 
 
 

Route de Pietramaggiore – 20260 CALVI 

   Tél : 0033 (0)4 95 444 446  ∗  Mobile : 0033 (0)6 82 42 46 48 

www.calvi-location-villa.com ∗∗∗∗ e-mail : info@villasmandarine.fr 

 


