VILLAS BANYAN

Dans un charmant village de pêcheurs, Grand Gaube, aux accents
authentiques Villas banyan vous offre un cadre exceptionnel pour passer des
vacances de rêve.
Situées dans le village de pêcheurs de Grand Gaube,
typiquement créole, Villas Banyan avec ses 6 Bungalows
pieds dans l’eau fait face au lagon et à ses eaux turquoise.
Dans ce décor paradisiaque de l'océan indien, les Villas
Banyan vous offrent un habitat de type familial, entièrement
équipé pour passer des vacances de rêve.

Tarifs 2016/2017

Chaque villa d'une superficie de 140m2 a vue sur le lagon. Une
piscine d'eau douce vous donne un avant goût des joies de la
plage et de la baignade dans les eaux tiède du lagon.
A l'étage, 3 chambres: une chambre climatisée équipée d'un
lit pour 2 personnes avec salle de bain privée (douche,
lavabos, toilettes) et d’un balcon avec vue sur océan.

Par villa/6 personnes
Mai/Juin 2016: 75€/Nuit

A l'étage également 2 autres chambres climatisées et,
équipées chacune de 2 lits individuels. Elles disposent d'une
salle de bain avec douche, lavabos et toilettes.

Juillet à Novembre 2016 :
99€/Nuit
er

1 au 14 décembre 2016 :
99€/Nuit

Au rez de chaussée, un grand salon séjour et une cuisine
entièrement équipée (appareils électroménagers et vaisselle).

15 décembre 2016 au 14 janvier
2017 : 135€/Nuit

Enfin, chaque villa a sa propre terrasse donnant sur un jardin
fleuri d'où vous pouvez admirer l'océan indien.

15 janvier au 30 Avril 2017 :
110€/Nuit
Mai/Juin 2017 : 85€/Nuit

Nettoyage 6j/7 assuré, Gardien 24h/24h, Accès wifi, Cuisinière
disponible sur demande, Laverie commune.

Juillet/14 Décembre 2017 :
110€/Nuit

Activités : pêches, plongée, balades dans les îles du nord.

15 décembre 2017 au 14 Janvier
2018 : 145€/nuit
VILLAS BANYAN
Saint Michel Road
Grand Gaube, Ile Maurice

TÉLÉPHONE/MAIL
+ 33 6 98 83 76 95
villas.banyan@gmail.com
infos@villas‐banyan.com

WEB
http://villasbanyan.wix.com/ile‐maurice

https://www.facebook.com/VillasBanyan/

