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Nichés sur une plage isolée sur la côte est de L’île Maurice, les Villas Sankhara incarnent une expérience sublime
dans un cadre hors du temps. Les Villas Sankhara seront votre maison, le temps de vos vacances loin de chez vous,
où vous pourrez vous redécouvrir et apprécier la compagnie de vos proches.

Descriptif de la villa Tiara comprenant cinq chambres à coucher
Symbiose de l’architecture balinaise et mauricienne, la villa Tiara réunit sobriété et élégance dans une simplicité
raffinée, gage suprême de luxe authentique. Boiseries finement travaillées et matériaux nobles, couleurs douces
et lumière naturelle, ces éléments se marient parfaitement dans un décor choisi pour créer un univers baigné de
sérénité, un havre paisible où vous pourrez goûter à la douceur d’une vie insulaire.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Propriété de 5 chambres avec des lits en queen et king size. Chaque chambre a sa salle de bain attenante
La Villa Tiara avec ses 5 chambres à coucher peut accueillir jusqu’à 14 personnes
Architecture et décoration balinaise-mauricienne axée sur le zen
550 m2 de surface habitable avec varangues et jardins tropicaux faisant face au lagon turquoise
Chaque chambre comprend l’air conditionné, un ventilateur au plafond
La Chambre Principale (Master Bedroom) comprend l’air conditionné, un ventilateur au plafond, un écran
plasma LED avec chaînes satellitaires, un lecteur DVD
La salle de télévision inclut un grand écran plasma LED avec chaînes satellitaires, un lecteur de DVD Blue Ray,
un système home cinéma Harman Kardon, une télécommande intelligente, une Nintendo Wii Console et un
socle I-pod.
1 cuisine équipée importée d’Italie
Piscine chauffée 9m de long et jusqu’à 1m 50 de profondeur avec jacuzzi intégré jets à pressions (chauffage:
cout supplémentaire de 50 EUR/Jour)
Douches extérieures
Hammam avec des lumières en fibres optiques au plafond
Accès gratuit au Wi-Fi avec internet à haut débit sur toute la propriété
Gardes de sécurité 24/7, détecteurs de mouvements à l’intérieur et l’extérieur de la propriété
Longueur de la plage: 3km
Longueur de la plage devant la villa: 50 mètres

Services Inclus:
•
•
•
•
•
•

Nettoyage de la villa 7/7
Service de plage
3 Kayaks et 1 Pédalo
Gym incluant les machines cardios Proteus et d’haltérophilies Proteus
Berceau
Les lits supplémentaires (1m98 x 1m16) dans la salle de télévision
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Plan de la Villa Tiara avec cinq chambres à coucher : Rez de chaussée
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Plan de la Villa Tiara avec cinq chambres à coucher : Premier Etage
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Tarifs et conditions
•
•
•
•
•
•
•
•

Les tarifs sont en EUROS € par nuit incluant la location de la villa, les services (voir les services compris dans le
séjour – page 2) et les taxes gouvernementales
Ces tarifs sont sujets à révision dans le cas d’une hausse de la taxe gouvernementale
Tous les clients arrivant au cours du mois de Décembre doivent séjourner un minimum de 7 nuits
Le complexe de cinq chambres à coucher peut héberger jusqu’à 14 personnes
La totalité du montant du séjour doit être reçu avant l’arrivée des clients. Tous les extras doivent être réglés
avant le départ du client
Chaque chambre est équipée d’un coffre fort afin que vous puissiez mettre tous vos objets de valeur
La Direction ne sera pas tenue responsable en cas de perte d’objets de valeur
La Direction de Sankhara ne sera pas tenue responsable des inconvénients causé par le temps, les cyclones ou
les cas de forces majeures

Régles de conduite
•
•

•

Nous vous serions gré de bien vouloir respecter l’intimité des résidents des autres villas.
Les parents doivent surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci nagent dans la piscine et dans la mer. La Direction
ne sera aucunement tenue responsable en cas de noyade, blessures ou autres accidents survenus pendant le
séjour dans la propriété ou les zones publiques.
Les clients peuvent recevoir des personnes additionnelles dans leur villa pendant la journée mais ceux-ci ne
seront pas autorisés à coucher dans les villas si le nombre de personnes logeant est déjà atteint (14 personnes
pour la villa Tiara).

Payment Options
• Transfert Bancaire
• Liquide
• Carte Bancaire (un supplément de 4% sera facturé)
100 % du paiement de la location de la villa doit étre fait dès la confirmation de la réservation. Tout supplément
sera facturé en fin de séjour et payé en espèces avant le départ des clients.
Contact
Iliad Management Ltd
Tel: +230 243 7335
Email: reservations@iliad.mu
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