
   

Classement  5* 

Domaine Villas Mandarine  
Séjour en villas hôtelières 

Route de Pietramaggiore  20260 CALVI 
www.calvi-location-villa.com 

0495.444.446 - 06.82.42.46.48 
   

VVViiillllllaaa   CCCaaapppuuuccciiinnneee   
 

Nichée entre mer et montagne, en pleine nature, à quelques pas des plages de 

sable fin et du centre ville de Calvi, la Villa Capucine est située au sein du Domaine Villas 

Mandarine. 

Villa individuelle spacieuse de 140m² de plain pied accueillant 6 à 8 personnes est 

adaptée aux personnes à mobilité réduite. Elle est équipée de climatisation réversible, 

ligne téléphonique, TV plasma/LCD avec service TNT 22 chaînes (dont 6 chaînes 

étrangères) et couverture Wifi dans toute les pièces. 

Lovée dans un jardin de 1000 m² avec piscine privée, toutes les pièces de cette villa 

vous invitent à la vie extérieure.  

Pour les nourrissons et enfants de moins de 3 ans, chaises hautes, lits parapluies et 

accessoires adaptés à leurs premières vacances (assiettes, cuillères et mixer) sont à votre 

disposition. 

 

La cuisine « Open space » et le salon : 

Le salon – cuisine « ouverte » est une pièce à vivre de 50m², très lumineuse, vous 

permettant de recevoir en toute convivialité.  

Canapés spacieux et confortables pour recevoir vos amis. WC invité. Table de salle 

à manger pour 8 personnes. Vaisselle complète et assortiment de verres, plaque 

vitrocéramique 3 feux, four multifonction, micro-ondes, réfrigérateur congélateur 

américain (634L) avec distributeur d'eau fraîche et de glaçons, lave vaisselle, 

cafetière/expresso, Nespresso, bouilloire, grille-pain, robot multifonction. Poêles et 

casseroles de tous types, moules à tartes et gâteaux. 

 

La buanderie 

Lave-linge, sèche-linge et aspirateur centralisé. 

http://www.calvi-location-villa.com/


Les chambres 

1 chambre spacieuse et facile de déplacement pour une personne à mobilité réduite avec 

2 lits de 90x200 (convertible en 1 lit de 180x200 à votre demande). La salle de bain, avec 

une grande ouverture sur la chambre, a été aménagée d’une douche ouverte, grande 

vasque et WC. Dressing  

 

1 chambre avec 1lit de 160x200  

1 chambres avec 2 lits de 90x200 (convertible en 1 lit de 180x200 à votre demande)  

 

Chaque chambre dispose de sa propre TV, salle de bain privé avec baignoire ou douche, 

d’une grande vasque avec meuble bas, WC  et dressing. Sèche-cheveux dans chaque salle 

de bain. 

 

Pour chaque villa il est possible d'utiliser deux lits d'appoints de 80x190 installés dans les 

chambres. 

 

Les extérieurs 

Vous pourrez vous détendre au soleil ou sous l’ombre naturelle des arbres autour 

de la piscine, allongé sur les transats ou sunbeds… en attendant le prochain repas, cuisiné 

au barbecue à gaz (Weber). 

La piscine de 7.80 par 3.70m et 1.45m de profondeur est sécurisée par une alarme. 

 

Les petits plus des Villas Mandarine : 

 Draps de lits, taies d'oreillers et lits apprêtés, 
 Linge de toilette par salle de bain: 2 carrés, 2 serviettes, 2 draps de bains, 2 

peignoirs, 1 tapis de bain et 2 serviettes de plage, 
 Un assortiment de produits d'accueil de toilettes dans les salles de bains, 
 Changement du linge de toilette tous les trois jours, 
 Un kit d'entretien ménager et torchons de cuisine, 
 Le service de ménage  - 1 h par jour (sauf le lendemain de votre arrivée) -  

adaptable à votre demande, le ménage de fin de séjour, 
 le service de livraison de pain et de viennoiseries (avec note de débours), 
 Internet en accès libre, l’affectation d’un numéro de téléphone fixe par Villa pour 

joindre la réception ou l’extérieur (avec note de débours), 
 un service bureautique à la réception, 
 la taxe de séjour. 

Pour les séjours de deux semaines et plus, le changement de linge se fera 
généralement le vendredi. 



L’équipe de la réception vous offre également le service de réservation de tables, 
d’activités sportives ou de détente, baby-sitter, cuisinier à domicile,… et sera heureuse de 
vous indiquer toutes les merveilles à découvrir dans notre belle région de Balagne. 

 

Autres informations 

L’aéroport de Calvi St Catherine est situé à 6 km, celui de Bastia Poretta à 90Km (1h10 de 
trajet). 

Port de commerce et de plaisance de Calvi à 5 minutes, l’Ile-Rousse à 25 minutes et celui 
de Bastia à 1h30. 

 


